
 

Par: Hossam AbouElmaged                                                                                       -  1  -                                                                                                     Tel: 01225968664 

l' Unité 1- Le Club des sportifs 

1- Dire quel sport on fait.  
un sport  ٠ٌحٞس une raquette  ٍِٟخ 

un ballon  وٍز une montagne  ًؾر 

un gymnase  ٚحٌس ج٠ٌٍح١ٞس une corde   ًقر 

un entraînement ضى٠ٌد  des baskets  أق٠ًس ٠ٌح١ٞس 

un tournoi وٌٚز ٠ٌح١ٞس/ ِرحٌجز une tenue ٍِّر  

un filet ٖرىس  une serviette ِٕٗفس/ ف٠ٛس 

un terrain ٍِؼد  une activité  جٌٕٗح٠ 

une compétition ِٓحذمس  une balle  ٚغ١ٍزوٍز  

une stratégie نطس  une équipe  ف٠ٍك 

faire de ًّ٠فؼً/  ٠ؼ s'entraîner ٠طىٌخ  

jouer à ٠ٍؼد  passer ٌٍّ٠  

pratiquer ٌِ٠ّح  commencer ٠رىأ  

rester ٟ٠رم  gagner ٠ىٓد  

se dépêcher ٠ٍٓع  se terminer ٟٙ٠ٕط  

lancer  ٠طٍك/ ٠ٛٗ٠ descendre ٠ُٕي  

se préparer ٠ٓطؼى  perdre  ٍٓ٠فمى/  ٠ه 

se doucher ُ٠ٓطك  s'amuser ٍٝٓ٠ط  

nager ٠ٓرف  lent(e) ذر١ء 

sauter ُ٠مف  heureux(se) ٌٍِٚٓ  

prêt (e) ِٓطؼى  rapide ٠ٍْغ  

important (e) َ٘ح  moins ًأل  

utile ِف١ى  plus ٍأوػ  

sportif (ve) ٟٞ٠ٌح  vite ذٍٓػس  

le football (foot)  َوٍز جٌمى le tir à l'arc  جٌٍِح٠س 

le basket-ball   وٍز جٌٍٓس la course à pied ٍْٞرحق جٌؿ  

 le hand-ball   وٍز ج١ٌى la danse  ٙجٌٍل 

le volley-ball   جٌىٍز جٌطحتٍز la boxe  جٌّالوّس 

le tennis ضّٕ جي la pétanque   جٌىٍز جٌكى٠ى٠س 

le cyclisme  ٌوٛخ جٌىٌجؾحش la natation  جٌٓرحقس 

le badminton  ّٕج٠ٌٍٗس ض l'équitation   جٌه١ًٌوٛخ  

2- Exprimer la possession. 
un cours  قٛس un moniteur  ِىٌخ ٌؼرس فٍو٠س 

un début  ذىج٠س une bêtise قّحلس 

un entraînement  ضى٠ٌد une chanson أغ١ٕس  

un appareil photo  ٍآٌس ض٠ٛٛ une opinion ٌٞأ  

un avis  ٌٞأ une santé ٚكس  

un paysage  ًِٕظٍ ؾ١ّ une croquette لطؼس  

un but  ٘ىف une décoration ٓض١٠ُ  

un sondage  ٞجْططالع ٌأ une foule ٌّٛٙؾ  

un supporter  ِٗؿغ une idée فىٍز  

oublier ٟٕٓ٠  crier  ١ٛ٠ف/ ٠ٍٛل 

marquer ٍَ٠ك  répondre à ٠ؿ١د  

obéir à ٠ط١غ  envoyer ًٍْ٠  

apprendre ٍُ٠طؼ  prêter ٍ٠ٍٓف/ ٠ؼ١ 

chanter ٟٕ٠غ  raconter ٟ٠كى  

laisser ٠طٍن  abandonner ٠ٙؿٍ/ ٠طٍن 

prochain (e) َجٌمحو  quelques ٝذؼ  

principal (e) ٌٟٓت١  en retard ٍِطأن  

à l'heure فٟ جٌّٛػى  quelque chose ٖٟء ِح 

sans ْٚذى  quelqu'un أقى ِح  

demain غىج  enfin فٟ جٌٕٙح٠س  

3- Proposer, accepter ou refuser des 

activités 
un refus ٌٝف  une acceptation   لرٛي

un parapluie ١ّٖٓس  une course  ْرحق 

un slogan ٌٖؼح  une grippe  أٔفٍُٛٔج 

un genre ٔٛع  une étagère  ٌف 

un village ل٠ٍس  une compétition  ِٕحفٓس 

un concours ِٓحذمس  une sensation ِجقٓح 

un programme ذٍٔحِؽ  une fois ٍِز 

un forum ِٕٞطى  une piste cyclable ِٓحٌ جٌىٌجؾس 

un congé ػطٍس  une invitation  وػٛز 

une librairie ِىطرس ذ١غ وطد  une randonnée ؾٌٛس 

une bibliothèque ِىطرس لٍجءز  une importance أ١ّ٘س 

une proposition جلطٍجـ  une adrénaline ٓجألو٠ٌٕح١ٌ 

accepter ً٠مر  penser ٍ٠فى 

refuser ٝ٠ٍف  croire جػطمى 

proposer ٠مطٍـ  trouver جوطٗحف 

donner  ٟ٠طً/  ٠ؼط s'habiller ٞ٠ٍضى 

permettre ٠ّٓف  grimper ضٍٓك 

s'ennuyer ٠ٟح٠ك  surveiller  ٌٚى 
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changer ٍ٠غ١  accompagner ٍِجفمس 

 لفُ

 فحَ

 ػٛوز

obliger ٍ٠ؿر  sauter 

dire ٠مٛي  remporter 

découvrir ٠ٓطىٗف  rentrer 

Unité 2- Le club des gourmands 
1- Parier des aliments et des boissons 

un parfum   ٍ٠ؼُ/ ػط un sandwich ْٕى٠ٚص ٔ 

un projet   ٍِٗٚع un vendeur ذحتغ 

un prix   ّٓغ une glace ٟؾ١الض 

un aliment   َ٠ؼح des courses ْرحلحش 

un fruit فحوٙس une table ِٕٟىز  

un légume  نٍٟٚجش  une pâtisserie  ٍٜٛق 

un produit  ِٕطؽ une recette  ٚٚفس  

un repas ٚؾرس une soif  ْػطٗح 

un plat  ٓٚك une faim  ْؾٛػح 

Un jus   ٍػ١ٛ une catégorie ِؿّٛػس  

un supermarché   ْٛذٍ ِحٌوص une bouteille ػرٛز  

un marché ْٛق une préparation  ئػىجو  

des ingrédients جٌّىٛٔحش une boisson ٍِٗٚخ 

des céréales جٌكرٛخ une boulangerie ُِهر  

le fromage  ٓجٌؿر la viande ٌُك 

le beurre  جٌُذىز la confiture  ٍِٟذ 

l'œuf جٌر١ٟس le café  لٙٛز 

le yaourt  َٞذحو le thé  ٖٞح 

le poisson  ّْه le lait  ٌٓر 

le pain ُجٌهر l'eau  ِحء 

le chocolat  جٌٗٛوٛالضس l'huile  ٠َص 

les lentilles ِػى la fève فٛي 

les pâtes ٌُوٍٚٔسج un diabolo ٍِٗٚخ ٔؼٕحع  

acheter ٍٜ٠ٗط apporter ٍٟ٠ك 

goûter ٠طًٚق  cuisiner ٛٙ٠ط  

boire ٠ٍٗخ laver ًٓ٠غ  

ajouter ١ٟ٠ف  connaître ٠ؼٍف 

couper ٞ لطغ pas du tout ئ٠اللح  

artisanal (e) ٟقٍف  avoir faim ْؾٛػح  

sucré (e) ٍِٓى  avoir soif ْػطٗح 

salé (e) ِحٌف  à midi ظٍٙج  

énorme ُٞه  je voudrais... أ٠ٌى 

coupé (e) ِمطغ    

2- Parler de quelque chose sans dire 

son nom 
un jus 

un gâteau 

un rayon 

un frigo 

un type 

un beurre 

un shopping 

un achat 

un cadeau 

un oiseau 

un paquet 

un morceau 

un commerce 

le pop-corn 

un adulte 

dîner 

déjeuner 

coûter 

conseiller 

sec (sèche) 

délicieux (se) 

surgelé (e) 

 ػ١ٍٛ

 ؾحضٖٛ

 لُٓ

 غالؾس

 ٔٛع 

 َذىز

 ضٓٛق

 ٍٖجء

 ٘ى٠س

 ٠حتٍ

 ٠ٍو

 لطؼس

 ضؿحٌز

 جٌفٗحٌ

 جٌىرحٌ

 ػٗحء

 غىجء

 وٍف ٠ص

  ٠ٕٛف

 ؾحف  

  ً٠ًٌ 

 ِؿّى  

une spécialité 

une boutique 

une pizza 

une crêpe 

une purée 

une souris 

une santé 

une livre 

une menthe 

une journée 

la farine 

une baguette 

une tartine 

la bolognaise 

la crevette 

produire 

remplacer 

déguster 

payer 

différent (e) 

quelque chose  

en forme  

 ضهٛٙ

 ِكً

 ذ١طُج

 فط١ٍز

 زٍِِٙٚذطح٠ّ 

 فحٌز

 جٌٛكس

 وطحخ

 جٌٕؼٕحع

َٛ٠ 

 ول١ك

 ٌغ١ف ف١ٕٛ

 ٠ٍٖكس ِٓ جٌهرُ

 ٌكّس ِفٍِٚس

 ؾّرٍٞ

 ٔطؽٞ

 ْطرىيٞ

  ٠طًٚق

 وفغ ٞ

 ِهطٍف

 ٖٟء ِح

  وحًِ ج١ٌٍحلس جٌرى١ٔسفٟ 

3- Exprimer des quantités 
un cadeau ٘ى٠س une unité  ٚقىز 

un producteur  ِٕطؽune paire des   ِٓ َٚؼ

le pamplemousse  ؾ٠ٍد فٍٚشdes vitamines  جٌف١طح١ِٕحش

le gruyère َذىز ٚفٍجء  une scène   ِٗٙى

les gens riches   جألغ١ٕحء la noix   َٛنٗد جٌؿ

le total   جٌّؿّٛع la fraise   جٌفٍجٌٚس

une quantité   و١ّس Une alimentation  ٟجضرحع ٔظحَ غًجت

une qualité   ؾٛوز une poissonnerie  ًّْه  ِك

exprimer ٞ  ٍػر coûter وٍف  ٠ص

vendre ٞ  ذ١غ se composer de  ِٓ ْٛ٠طى

indiquer ٓ٠ٛٞف / ٠ر١ peser   َْٚ
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voler ٞ  ٍ١٠ cuisiner ٞ  ٠رم

frais (fraîche)   ٠حَؼ un peu de  ِٓ ًل١ٍ

dernier (ère)  ٟٞجٌّح  beaucoup de  ِٓ ٍجٌىػ١

gourmand (e) ٍٖز  assez de  وحف

utile   ِف١ى trop de  ِٓ ٍجٌىػ١

précis (e)  ِٓكىو/ ِؼ١ autant de ِٓحٚ ي  

imprécis (e)   غ١ٍ ول١كplus de ِٓ ٍأوػ  

léger(ère)  ٌَْٛنف١فس جmoins de  ِٓ ًأل

lourd (e)   جٌػم١ٍسplusieurs ٠ىػى جي 

parfois   أق١حٔح souvent  غحٌرح

Unité 3- Le club des explorateurs 
1- Dire ce qu'on sait faire. 

un pré ٍِٟػ une rivière ٍٙٔ 

un potager جٌكى٠مس جٌٕرحض١س une moustique ذؼٛٞس 

un poulailler ٚقظ١ٍز وؾحؼ une vigne وٍِس 

un lac ذك١ٍز une étable ٍِٓطم 

un animal ْق١ٛج la campagne ج٠ٌٍف 

un paysage ٍِٕظ une forêt غحذس 

un violon ْوّح une abeille  ٔكٍس  

un arbre ٍٖٖؿ les volailles  ٓجٌىٚجؾ  

un vélo وٌجؾس une maquette  ّٔٛيؼ 

un insecte قٍٗز une ferme  ٌُِػس 

se promener ٍ١ْ chanter  ٕٞٝغ 

dessiner  

peindre 

collectionner 

plonger 

se baigner 

joli (e) 

magnifique 

tard 

tôt 

gentil (le) 

ٌُْ 

ٞ ً٠ٞ 

 ؾّغ ٞ

 غطّ ٞ

 ْرف ٞ

 ؾ١ًّ 

  ٌجتغ

 ِطأنٍ

 فٟ ٚلص ِرىٍ

 ٌط١ف

fabriquer 

se lever 

se coucher 

montrer  

retourner 

tranquille 

nouveau 

(nouvelle) 

beau (belle) 

souvent 

mais 

 ٠ٕٛغ

 ٠ٓط١مع جٚ ضٍٗق

 ٠ٕحَ

 ػٍٜ

 ػٛو ٞ

  ٘حوب

 ؾى٠ى

 ؾى٠ىز

 ؾ١ًّ ؾ١ٍّس

 غحٌرح

 ٌىٓ

2- Demander et donner une explication. 
le dessert ٍٞٛق  la nature  جٌطر١ؼس 

un anniversaire  ػ١ى ١ِالوune explication   ٍٖـ

un morceau   لطؼس une demande   ٠ٍد

un contraire  ّػىune pluie   ٍِط

un début   ذىج٠س une fête  ػ١ى/ قفٍس 

une fenêtre   ٔحفًز une rive   ٞفس

une clé  ِفطحـune forme   ًٖى

une armoire وٚالخ  une humeur  ُِجؼ

courir ٍٞ٠ؿ  organiser ٞ  ُٔظ

rentrer ٞ  ػٛو dormir ٞ ْج َ

ranger ٠ٍضد  laisser  ء ٖٟضٍن 

comprendre ٞ  ُٙف quitter  جٌّىحْضٍن  

sortir ٞ  نٍؼ apprendre  ٍُضؼ

fatigué (e)   ِطؼد toujours  وجتّح

heureux (se)   ْؼ١ىsouvent  غحٌرح

mignon (ne)   ٌط١فencore ِحَجي  

génial (e)  ُػظ١quelqu'un   ٖهٙ ِح

mauvais (e)  ١ْةquelque chose   ٖٟء ِح

car / parce que ًألؾ à cause de     ذٓرد

aujourd'hui  َٛج١ٌgrâce à   ًٟذف

pourquoi ?  ٌّحيج؟dehors  ٟنحٌؼ  ف

depuis ِٓي  dedans ٟجٌىجنًف  

content (e)  ْؼ١ى   

3 - Raconter au passé. 
un conte  قىح٠س une arrivée  ٚٚٛي 

un récit لٛس une réunion جؾطّحع 

un départ  ذىج٠سune soirée  ِٓحء

un pique-nique  ُٔ٘سune tâche  ِّٙس

un courriel  ٍٟٔٚذ٠ٍى ئٌىطune société  ٍٖوس

un spectacle  ٌّٛٙؾ la plongée  ٘ٛغ

une histoire   قىح٠س arriver  ٍٝجٌكٛٛي ػ

une sortie   ِهٍؼ naître  ٠ٌٛى 

participer  ٖحٌنmourir ٞ َٚ ش

découvrir ٞ  وطٗف tomber ٞ  ْم١

s'occuper à  ٍٝجٌكٍ٘ ػretourner ٞ  ػٛو

s'intéresser à  ضىْٛ ِٙطّسapporter ٍٟ٠ك  

se promener  ٍ١ْdécorer ٞ  ٓ٠َ

descendre  جٌُٕٚيaccueillir ٠ٓطمرً / ضٍق١د 

monter    ٠ٛؼى raconter  ألٛي
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installer ألحَ/ ضػر١ص dernièrement  ِإنٍج

pleurer  ٍٚنسtard  ٍِطأن

dernier(ère) ٟٞجألن١ٍ/ جٌّح maintenant  ْج٢

charmant (e)  ْؾ١ًّ / فطح  hier   ِّأ

prochain (e)  ٌٟجٌمحوَ/ جٌطح  aujourd'hui َٛج١ٌ  

il y a   ٠ٛؾى  

 
Unité 4- Le club des voyageurs. 

1- Parler des moyens de transport. 
les transports  ْٚحتً جٌّٛجٚالش un chauffeur ْحتك 

un moyen ١ٍْٚس un billet ضًوٍز 

un bruit ٞؿ١ؽ une station ِكطس 

un aéroport ٌِطح une piste cyclable ِٓحٌ جٌىٌجؾحش جٌٙٛجت١س 

un arrêt ِٛلف une voiture ١ْحٌز 

un chemin de fer ْىس قى٠ى une électricité وٍٙذحء  

un casque نٛيز la terre ٌٜجأل  

un voyage ٌقٍس une essence  ٌٓٚـ/  ذ٠ُٕ 

un trajet فسجٌّٓح une balade ُٔ٘س  

des rails ْجٌمٟرح une croisière ٌقٍس ذك٠ٍس  

un guichetier ٍِٛظف ضًجو une gare ِكطس  

.se déplacer .٠طٕمً /ضكٍن rouler ٌٚ٠ى  

naviguer ٍ٠رك  circuler ٠طؿٛي  

descendre ٞ ُٔي conduire ٠مٛو  

monter ٠ٛؼى accompagner ٠ٛطكد  

attacher ٠ٍذ١  revenir ٠ؼٛو  

s'arrêter ٞ ضٛلف se balader ُٖٕ٠ط  

normal (e)  ٞجٌؼحو lentement ذر١ء  

bondé (e)  ُُِوق à tout à l'heure فٟ جٌكحي  

vide فٍجؽ  rapidement ذٍٓػس  

2- Dire où on est / où on va. 
un musée ِطكف un légumier جٌهٟحٌ ذحتغ  

un zoo  قى٠مس جٌك١ٛجٔحشun fruitier ْجٌفحوٙح ٞ

un jardin  قى٠مسun boucher  ٌؾُج

un parc d'attractions ُِٖٕط un congé  ػطٍس

un médicament  وٚجءune plage  ٖح٠ة

un pâtissier ٟٔقٍٛج une patinoire  قٍرس ضٌُؽ

un boulanger  َنرحdes vacances  ًػط

un poissonnier  ّْحن la musique  ٝج١ٌّْٛم

un vendeur  ذحتغune poissonnerie  ًّْه ِك 

un bibliothécaire  أ١ِٓ ِىطرسune boulangerie  ُِهر

un libraire ذ١غأ١ِٓ ِىطرس  une pâtisserie  ٍٜٛق

un dentiste  ْ٠ر١د إْٔحune montagne  ًؾر

se sentir-  ٠ٗؼٍ خ  ajouter   ئٞحفس

emprunter ٞ ٍٜ٠ٓطؼ١ٍ/ لط changer  ٍضغ١١

s'installer  ًقoffrir  ٍٜػ

essayer ٞ  قحٚي partir ً٠ٍق 

se rendre à ٞ  ٌٝي٘د ئ se disputer ٍ٠طٗحؾ 

3- Exprimer la douleur physique, des 

sensations. 
un corps ١٘ثس le rhume َجٌُوح 

un mal  ١ْثسune sensation  ِجقٓح

un secours  قحٌس جٌطٛجٌب la grippe  َجٌُوح

un adolescent  ٍِج٘ك la fièvre  ّٝجٌك

un conseil  ١ٛٔكسune clinique  ػ١حوز

un oculiste  ْٛ٠ر١د جٌؼ١une infirmière  ٍِّٞس

un secouriste ًِٓؼف/ ِٕم l'angine يذكٗ ٚى٠ٌس /نٕحق 

un dentiste  ْ٠ر١د إْٔحune douleur  ٌُأ

perdre ٞ فمى assister à ٞ  ٍٟق

soigner ٞ ػحٌؽ souffrir ٞ ٝٔػح

se sentir ٞ ٌٖغ examiner ٙ٠فك 

avoir peur  جٌٗؼٌٛ ذحٌهٛفavoir envie de  و٠ٗ ٌغرس فٟي 

avoir soif  ٕػطavoir mal à ٌٌُى٠ٗ أ 

avoir faim  جإلقٓحِ ذحٌؿٛعavoir raison ٗقك  ٌى٠ 

avoir chaud  ضىْٛ ْحنٕسavoir tort  ِهطة 

avoir froid  جٌٗؼٌٛ ذحٌرٍوAvoir besoin de   ٌٝفٟ قحؾس ئ

géant(e)   جٌؼّالقquelques  ٝذؼ

malade ٍِٜ plusieurs ٠ىػى 

fatigué (e)   ِطؼدensuite  ُغ

grippé (e) أٔفٍُٛٔج  enfin  أن١ٍج

la plupart des  ِؼظُ جيaller bien  َػٍٝ ِح ٠ٍج

avant de  ًلرfaire du bateau  لحٌخ  ٠ٍود
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 مراجعة قواعد أولي وثانية
- les moyens de transports ْٚحتً جٌّٛجٚالش 

- Comment vas-tu à Alexandrie ?   

- Par quel moyen de transports vas-tu à Louxor ? 

- Je vais à Alexandrie (à Louxor) par le train.   - Je vais à Alexandrie 

(à Louxor) en train. 

un bus   أت٘بٞض                                

un train  قطبر                                  

un métro                                ٍٗتز 

un taxi  اىتبمظٜ                                

un vélo (un vélocipède)  دراجت بخبرٝت  

un bateau  ٍزمب                             

une bicyclette   دراجت                     

un navire  طفْٞت                                

un ferry  ػببرة                                  

un avion  طبئزة                                

une auto                                 طٞبرة 

(une automobile)  طٞبرة                   

une voiture  طٞبرة                            

une moto (un motocycle) ٍ٘ت٘طٞنو  

 v.aller / v. se ِغ  ذ٠ٍٗ أال ٠طرؼٗ أوجزenؾ١ّغ ْٚحتً جٌّٛجٚالش ضٓرك ذكٍف جٌؿٍ - 1

deplacer .
- Je me déplace au lycée en bus. - Ali se déplace chez son oncle en métro. 

 (bateau - avion) ذ٠ٍٗ أْ ٠طرؼٗ أوجز ِحػىج ٠ٚparّىٓ أْ ضٓرك خ- 2

- Je vais au club par le métro.           - Ali va aux Etats-Unis par 

avion. 

.  ج١ٌٍْٛس ضأنً أوجز ِؼٍفس - aimer - adorer - préférer - detester - prendre ِغ - 3
Ex.  Il prend le train pour aller à la compagne.       Ex. Il préfère le train.  

Ex.  Il déteste l'avion. 

.  ٚ ال ضٓرك ذأوجز أ٠ٟحًا  ( à )ِح ػىج جٌْٛحتً جٌطٟ ٍٔود ػ١ٍٙح  ضأنً قٍف جٌؿٍ - 4
 (à pied - à bicyclette - à moto - à vélo - à cheval) 

Ex. Il se déplace à vélo. 

:  ئيج وحٔص ِغطحز أٞ ٌود جألٔٓحْ ذىجنٍٙحenوّح ٠ّىٓ أْ ضأنً ًٖ٘ جٌْٛحتً- 5
Ex. Il se déplace en moto. 

6- v. attendre / prendre"  ٍ١ٍ٠ٗ ج١ٌٍْٛس ِٓرٛلس ذأوجز أٚ ٚفس ئٖحٌز" ٠ٕطظ :
Ex. Ils attendent le bus.                                  Ex. Ils prennent ce bus. 

8- descendre (au – à la – à l') +  ْ٠ُٕي فٟ"   جُْ ِىح" 

Ex.  Nous descendons à la station Helwan.                      

Ex.  Je descends à l'arrêt de bus. 

9- descendre (du - de la - de l') + ٠ُٕي ِٓ"        ١ٍْٚس ِٛجٚالش" 

Ex.  Les passagers descendent du train. 

"v. monter١ٍ٠ٗ " ٠ٛؼى(dans le - la - 1' ) + ١ٍْٚس ِٛجٚالش :
Ex.  Il monte dans le métro. 

:  ٠ىغُ ِغ أوٚجش جٌّؼٍفس وّح ٠ٍٟ deقٍف جٌؿٍ- 6

de + le  = du  أِحَ جُْ ِفٍو ِإٔع      de + la = de la أِحَ جُْ ِفٍو ًِوٍ         

de + l'  = de l'    ٗأِحَ جُْ ِفٍو ذٕٛػ١ de + les  = des     ٗأِحَ جُْ ؾّغ ذٕٛػ١ 

o de le               du : J'habite près du lycée. 

o de la : Le lycée est loin de la maison. 

o de l' : Le cinéma est loin de l'école. 

o de les                  des : Ma maison est en face des magasins. 

:  ال ٠ىغُ ئيج ؾحء ذؼىٖ ٚفس ٍِى١س أٚ ٚفس ئٖحٌزdeقٍف جٌؿٍ - 7

- Le taxi est à gauche de cette voiture.          - La balle de tennis est à 

droite de mes ballons. 

:  ضأضٟ غحٌرح آنٍ جٌؿٍّس (à droite / à gauche)قٍٚف جٌؿٍ - 8

- Le feu tricolore est à droite.                 - L'autobus est à gauche. 

:  ١ٍ٠ٙح جُْ (...à droite de... / à gauche de)أِح- 9

- Le feu est à droite du camion.    - L'autobus est à gauche de la place. 

:  فٟ جٌكحالش جٌطح١ٌسdeضطكٛي ئٌٟ  ال ٚ- 10
1- la gare est loin de ma maison.  

2- la maison est loin de ce magasin.  

3- la table est en face d' une chaise.  

4- j'habite à droite de Mido.  

5- Assouan est loin de Guiza / du Caire. 

 

6- Je n'ai pas de frères. 

7- J’ai beaucoup de devoirs à faire  

8- J’ai de bonnes notes en janvier 

. أِحَ ٚفس جٌٍّى١س- 1

. أِحَ ٚفس ئٖحٌز- 2

. أِحَ أوجز ٔىٍز- 3

. أِحَ جُْ ػٍُ- 4

أِحَ جّْحء ؾ١ّغ جٌّىْ ػىج جٌمحٍ٘ز ٚجٌف١َٛ - 5

. ١ْٕٚحء

 v .êtreػٕى جٌٕفٟ ِغ ؾ١ّغ أفؼحي جٌف١ٍٓٔس ػىج - 6

. ذؼى ظٍف جٌى١ّس- 7

. أِحَ جٌٛفس- 8

 :auأِح جٌىٚي جًٌّوٍز ضأنً قٍف جٌؿٍ - 

au Soudan. au Liban. au Japon. au Brésil.  

au Portugal. au Mexique. au Caire. aux état unis.  

au Danemark au Luxembourg au Monténégro        اىجبو األط٘د  

au Moraco au Saudia  
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-   en ضٛٞغ أِحَ جُْ جٌىٚي جٌّإٔػس -:

en Egypte en Italie en France en Suède 

en Angleterre  en Belgique en Espagne en Allemagne 

en Serbie en Bulgarie en Roumanie en Slovénie 

en Croatie en Slovaquie en Tchèque en Lettonie 

en Finlande en Suède en Norvège en Irlande 

en Islande en Estonie en Hongrie en Albanie 

: "en"جٌىٚي جًٌّوٍز جٌّرىٚءز ذّطكٍن ضأنً - 
Ex: je suis en Iraq/ en Iran. 

. ٌٍٓإجي ػٓ جٌؿ١ٕٓس- 
- Quel est-votre nationalité?      - En quelle nationalité êtes-vous? ٍب جْظٞتل؟ 

- Je suis égyptien, et toi? 

 "جٌىٌٚس"ٌٍٓإجي ػٓ جٌرٍى - 

- quel est-votre pays?                       - Je vis en Egypte. 

: ٌٍٓإجي ػٓ جٌٍغس جٌطٟ ٠طكىغٙح جٌٗهٙ- 
            - Quelle langue parles - tu?              - Quelle est – ta langue? 

:  ِػً"e"ذاٞحفس قٍف جي- 1

masculin  féminin masculin féminin 

français française portugais portugaise 

marocain marocaine allemand allemande 

suédois suédoise hollandais  hollandaise 

espagnol espagnole chinois chinoise 

anglais anglaise mexicain mexicaine 

américain américaine   

Ex. Il est français.                  Elle est française. 

Ex. Il est espagnol.                 Elle est espagnole. 

:  ضرمٟ وّح ٟ٘ ِػً"e"جٌّٕط١ٙس خ - 2

masculin  féminin Ex. Il est russe.  

       Elle est russe. belge belge 

suisse suisse 

russe russe 

 

 (: ne) ٠ٟٚحف ًٌٙ ػٕى جٌطأ١ٔع  (   n )ٚفحش ضٕطٟٙ فٟ جًٌّوٍ ذــ – 3

masculin féminin masculin féminin 

italien italienne indien indienne 

égyptien égyptienne canadien canadienne 

algérien algérienne australien australienne 

brésilien brésilienne  Ex. Le garçon est italien.  

      La fille est italienne. 

": جألُْ"ٚفس جٌؿ١ٕٓس ضٍٟ وجتّح جٌّٛٚٛف - 4
- Je suis un garçon égyptien. 

 : enجٌمحٌجش ضأنً قٍف جٌؿٍ - 5
Ex: Egypte est en Afrique. 

ئيج  " " 'l أٚ la ٚجٌّإٔػس ضأنً leِغ جألفؼحي جٌطٟ ضأنً ِفؼٛي ِرحٍٖ جٌىٚي جًٌّوٍز ضأنً - 6
: وحٔص ِرىؤٖ ذّطكٍن أِح ئيج وحٔص جٌىٌٚس ؾ٠ٍُز ال ضأنً أٞ أوجز

Ex: je visite le Soudan.   Ex: je visite la France.       Ex: je visite Cuba. 

: au ِحػىج جٌمحٍ٘ز ٚجٌف١َٛ ١ْٕٚحء ضأنً àؾ١ّغ جٌّىْ ضأنً- 
Ex: Je vais à Paris.                        Ex: il va au Caire. 

:-  ١ٍ٠ٗ غحٌرح ظٍف ِىحْ ٠ٚأضٟ جٌّىحْ ِٓرٛق ذكٍف ؾallerٍفؼً 
La préposition "chez"ػْذ 

:  ١ٍ٠ٗ جُْ ػحلً أٚ ١ٍّٞ ضٛو١ىٞ - 1
Ex. Je vais chez Pierre. Ex. Je suis chez le médecin. Ex. Je reste chez moi. 

- Chez + ٞ١ٍّٞ ضٛو١ى = à la maison. 
Ex.  Je reste chez moi = Je reste à ma maison. 

- Chez +  ًضىي ػٍٟ جٌّىحْ= جُْ ػحل. 
Ex.  Je vais chez Pierre = Je vais à la maison de Pierre. 

Ex.   Je suis chez le médecin = Je suis à la clinique. 

Aller à     ٜٝذٕب إى Habiter en / à ٜٝظنِ ف 

Je vais           Nous allons. 

Tu vas           Vous allez. 

Il / elle va      Ils / elles vont. 

J'habite             nous habitons 

Tu habites         vous habitez 

Il habite             ils habitent 

Venir de .  ٝزحو فٜ اتجبٓ   Partir pour        0ٝأتٜ

Je viens    Nous venons 

tu viens     vous venez 

il vient      ils viennent. 

Je pars                 Nous partons 

Tu pars              Vous partez 

Il part                  Ils partent 
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 :avecػحلً ِٓرٛق خ+ ١ٍ٠ٗ ِىحْ ِٓرٛق ذكٍف ؾٍ - 2

Ex: je vais au club avec mon père. 

1 - Très + adjectif / adverbe 

Ex: Cette robe est très jolie.                     Ex: Sarah s'habille très bien. 

2- Verbe + beaucoup 

Ex: Olivier travaille beaucoup.        Ex: J'aime beaucoup ta casquette. 

 (plus bon) لً ش  الٌىٓ (meilleur) لً .
Ex. Stéphane est meilleur au tennis que Georges. 

 (pire) ٌىٓ لً (plus mauvais)ضمً  ال

 Ex. Jean est pire au foot que Théo. 

 (mieux). ٌىٓ لً  (plus bien)ضمً  ال

Ex. Je travaille mieux que Julien. 

- les vêtements ّجٌّالذ 
- Quels vêtements préfères-tu mettre/ habiller?         - Tu portes quoi ? 

- Qu'est-ce que tu mets / portes? 

* Je préfère mettre/m'habiller / porter……. 

un pantalon ٍْٛذٕط  des chaussettes                   ؾٛجٌخ  

un tee-shirt ضٟ ١ٍٖش  une chemise ٙل١ّ  

un survêtement ضٍٔؽ  une veste ٌٗؾحوص ذى  

un anorak  ْطٍز غ١ٍ ِٕفًز ٌٍّحء une blouse ذٍَٛز  

un pull ٍذٍٛف  une robe ْفٓطح  

un sweat ٍ٠ْٛط  une écharpe ئ٠ٗحٌخ  

un pyjama ذ١ؿحِس  un foulard                       ٖٚحـ ٌٍٍلرس  

un maillot de bain           ِٖٛح٠  des baskets  أق٠ًس ٠ٌح١ٞس 

des leggings     ٍْج٠ًٚ ١ٞمس  des sandales ٕٚىي  

un short                          ٌٖٛش  des bottes قًجء ذٍلرس  

un manteau ٖٛذٍط  des chaussures قًجء  

une jupe ؾ١د  une casquette لرؼس  

: ٌٕٓأي ٖهٙ ِح ػٓ ٌأ٠ٗ فٟ ٍِرّ ِح- 

- Ça te plaît ?                  - Des gants, Qu'est-ce que tu en penses? 

- Tu aimes ce jean ?       - Comment tu trouves cette veste ? 

 .……à rayures + اطٌ ٍيبض

ىيحذٝث ػِ اىَظٖز اىخبرجٜ 

{ à pois- à manches- à carreaux- 

à talons- à lacets- à rayures} 

Ex. C'est une jupe à rayures en jean. 

 pois Ex. C'est une robe blanche en coton à + اطٌ ٍيبض

pois noirs. 

 .uni "e" Ex. C'est un pantalon vert uni + ىُ٘ + اطٌ ٍيبض

: أّْحء جٌّالذّ جٌطح١ٌس ؾّغ ِإٔع- 
 (baskets - chaussettes – chaussures – des lunettes) 

:  ضؼحًِ وّفٍو ِإٔع( une paire de)أِح ئيج ْرمص خ - 
Ex. La paire de baskets est noire. 

les couleurs األلوان 
- Quelle couleur préfères-tu ?                - Quelle est ta couleur préférée ? 

* Je préféré .........../ Ma couleur préférée est le ......... 

rouge                                 ٍّأق 

jaune                                 ٍأٚف 

beige                                 ّْٟٕ  

rose                                  ٌٞٚو 

orange                            ٌٟذٍضمح

bleu(e)                              أٌَق  

Châtain  أقٍّ وٓطٕحتٟ                   

vert(e)                                    ٍٟأن 

gris(e)                                    ٌِٞحو 

noir(e)                                     أْٛو 

marron                                      ٟٕذ 

mauve / violet "te"             ٟذٕفٓؿ  

blanc(blanche)                      ٝأذ١ 

marine  ذٍْٛ ِحء جٌركٍ                       

 .وً جألٌٛجْ ضٓطهىَ واُْ ِفٍو ًِوٍ ٌٚىٕٙح ئيج جْطهىِص وٛفس ضإٔع ٚضؿّغ  – 1:-ٍِكٛظس 

Ex: J'ai le vert. (جُْ)                               - Ces chemises sont vertes. (ٚفس)  

. ال ضإٔع ٚال ضؿّغ  ( orange- olive- marron)جٌٛفس  – 2
Ex : Ces robes sont orange.                 - Ces Jupes sont marron.  

:  ؾّغ ِإٔع(es)ؾّغ ًِوٍ ٚ  ( s ) ضؿّغ جألٌٛجْ ٌٛفحش ذاٞحفس - 3
bleu            bleus                    vert        verts 

: جألٌٛجْ جٌٍّورس ال ضؿّغ- 4

Ex : Elle a les yeux gris-bleu. 

: جٌٍْٛ وٛفس ٠أضٟ ذؼى جٌّٛٚٛف ٠ٚطرؼٗ ِٓ ق١ع جٌٕٛع ٚجٌؼىو- 5
Ex: Elle mets une robe noire. 

Les matières   َجٌّٛجو جٌهح  
 :                    ٌٍٓإجي ػٓ ِحوز ٕٚغ ٖٟء ِح ٔمٛي-                :-enجٌّحوز جٌهحَ ضأنً قٍف جٌؿٍ -  

- Quelle est la matière de cette robe?   - En quelle matière est cette robe ? 

- En quoi est cette robe ? 

- en cuir اىجيذ ٍِ - en bois اىخشب ٍِ 

- en coton. ِاىقط ٍِ - en tergal اىتزجبه ٍِ 

- en satin ُاىظتب ٍِ - en toile. اىتٞو ٍِ 
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- en soie اىحزٝز ٍِ - en laine اىص٘ف ٍِ 

- en nylon ُ٘اىْبٝي ٍِ - en voleur اىقطٞفت ٍِ 

- en or اىن٘تش٘ك ٍِ - en fer اىحذٝذ ٍِ 

Les membres du corps humain. أػٟحء
 ؾُٓ جإلٔٓحْ

* Où avez- vous mal? * Où as-tu mal ? ضٗىٛ" ِّح ضطأٌُ -  

- pour la réponse: ٌإلؾحذس  

A- Avoir mal à (ٟ٠ٗؼٍ ذأٌُ ف) + Nom (une partie du corps humain) 

J'ai mal au ………..à la ……….. à l' ………… aux ………. 

au ventre  

au dos 

au bras 

au cou  

à l'estomac 

à la main  

aux dents  

aux oreilles  

 فٟ جٌرطٓ

 فٟ جٌظٍٙ

 فٟ يٌجع

 فٟ جٌؼٕك

ِؼىز فٜ  

 فٟ ج١ٌى

فٟ إْٔحْ 

 فٟ آيجْ

à la tête  

à la gorge 

à la bouche 

à la jambe 

à l'épaule 

aux pieds 

aux yeux 

  فٟ ٌأِ

  فٟ جٌكٍك

  فٟ فُ

  فٟ ْحق

 فٟ وطف 

 فٟ لىَ

 فٟ جٌؼ١ْٛ

* Quel problème on a ? Et qu'on doit faire dans ce cas ?ِح جٌّٗىٍس؟ ِٚح ٠ؿد فؼٍٗ ؟ 

Le problème La solution 

• On a mal à la tête, on doit prendre une aspirine. 

• On a mal aux dents, on doit aller chez le dentiste. 

• On a mal aux jambes, on doit mettre une crème. 

• On a mal aux pieds, on doit changer des chaussures. 

• On a mal au ventre, on ne doit pas manger beaucoup de gâteaux. 

• On a mal aux oreilles, on doit aller à l'hôpital.  

- Exprimer des sensations : جٌطؼر١ٍ ػٓ جٌّٗحػٍ  : 

avoir froid 

avoir chaud 

avoir peur 

avoir envie de 

avoir soif 

avoir faim 

avoir sommeil 

avoir besoin de 

 ٝشؼز ببىبزد 

  ٝشؼز ببىظخّ٘ت

  ٝشؼز ببىخ٘ف

 دٝت رغبت فٜ ه

 اُػطش

 ٝشؼز ببىج٘ع

 ٝشؼز ببىْؼض 

  ٝنُ٘ فٜ حبجت إىٚ

 قواعد الصف الثالث
جألٌؼحخ ج٠ٌٍح١ٞس  -  1

٠هطٍف جْطهىجَ جألٌؼحخ ج٠ٌٍح١ٞس ذحنطالف جٌفؼً جًٌٞ ٠ٓرمٙح 
  (  ٠pratiquerّحٌِ ) ٚ فؼً  (   ٠préférerفًٟ ) ٚ فؼً  (   ٠aimerكد  )ِغ فؼً ***  

ٚفؼً 
 (adorer x détester) جألٌؼحخ ج٠ٌٍح١ٞس ضٓرك ذأوجز جٌّؼٍفس ( le / la / l' )  . 

Ex : J'aime le football.                       Ex :  Mon ami préfère la boxe. 

Ex : Je pratique le tennis.                  Ex :  Charlotte pratique le cyclisme 

 . ( 'au / à la / à l )  ٚ ِٗطمحضٗ  àفطأنً قٍف جٌؿٍ  (   ٠jouerٍؼد  )ذ١ّٕح ِغ فؼً ***  
Ex : Je joue au football.             Ex : Rania joue à la natation. 

( 'du/ de la / de l)  ٚ ِٗطمحضٗ de فطأنً قٍف جٌؿٍ faireأِح ِغ فؼً *** 
Ex : Je fais du football, de la lutte, de L'équitation. 

: ٌٓإجي ٚى٠مه جٌفٍٟٔٓ ػٓ أٞ ٌؼرس ٠ّحٌِ*** 
1. Quel sport pratiques/ fais – tu ?  - Moi je pratique / fais du karaté. 

2. Quel sport préfères – tu ?            - Moi, je préfère le karaté. 

3. Quel est - ton sport préféré ?      - Moi, je préfère le football. 

4. Quel sport fais – tu ?                    - Je fais du football. 

5. Quel est-ton sport aimé/préféré ?     - Moi, je préfère le karaté. 

- - Les nombres. 

(5) Les nombres cardinaux                                    األػذاد األصيٞت 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

zéro 

un(e) 

deux 

trois 

quatre 

cinq 

six 

sept  

huit 

neuf 

dix 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

30 

onze 

douze 

treize 

quatorze 

quinze 

seize 

dix-sept 

dix-huit 

dix-neuf 

vingt 

vingt et un 

trente 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

200 

500 

1000 

2000 

1000000 

quarante 

cinquante 

soixante 

soixante-dix 

quatre-vingt(s) 

quatre-vingt-dix 

cent 

deux cent(s) 

cinq cent(s) 

mille 

 deux mille 

million 

 

(6) Les nombres ordinaux             األػذاد اىتزتٞبٞت 
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le premier 

la première 

le deuxième 

le troisième 

le quatrième 

 األٗه

 األٗىٜ

 اىثبّٜ

 اىثبىث

 اىزابغ

le cinquième 

le sixième 

le septième 

le huitième 

 اىخبٍض

 اىظبدص

 اىظببغ

 اىثبٍِ

le neuvième 

le dixième 

l'onzième 

le dernier  

la dernière 

اىتبطغ 

اىؼبشز 

حبدٛ ػشز 

األخٞز 

 األخٞزة

( . une)ِإٔػٗ  (un)جٌٛفحش جٌؼىو٠س ال ضطغ١ٍ ٠ٚٓطػٕٟ ِٓ يٌه جٌؼىو  - 1

. quatre-vingts ٠ؿّغ ئيج ْرمٗ ػىو ٚال ٠ؿّغ ئيج ٌكمٗ ػىو (vingt)جٌؼىو  - 2

. ٠ؿّغ ئيج ْرمٗ ػىو ٚال ٠ؿّغ ئيج ٌكمٗ ػىو  (cent)جٌؼىو  -  3

. ػٍٟ جٌٓٛجء  (mil)أٚ  (mille)٠ىطد فٟ جٌطح٠ٌم unièmeجٌؼىو  - 4

 la seconde  ِٚإٔػٗ le deuxième =  le secondجٌؼىو  - 5

 ال ٠ٓطهىَ ئال فٟ ٍِورحش جألػىجو ِػً  unièmeجٌؼىو   - 6

(le trente et unième chapitre . )

.  ال ٠ؿّغ أذىجmilleجٌؼىو - 7

- A) Les quantités imprécises : و١ّحش غ١ٍ ِكىوز   

: ٠ّىٓ جٌطؼر١ٍ ػٕٙح خ-  -

peu  

beaucoup  

trop  

assez,  

moins,  

plus 

قيٞو 

مثٞز 

أمثز 

ىحذ ٍب /مبف 

أقو 

اىَشٝذ /أمثز

 ال٠طغ١ٍ 'de/d ٚقٍف جٌؿٍ plusieurs ِحػىجdeٚضأضٟ ًٖ٘ جٌظٍٚف ِطرٛػس خ -  -
: ٖىٍٗ

( beaucoup de - peu de - assez de - trop de - plusieurs - plus de - moins de 

- autant de ...) 

Ex:- Il boit un peu d'eau. 

Ex:- Il mange beaucoup de salade. 
B) Les quantités précises :كميات محددة  

: ٠ّىٓ جٌطؼر١ٍ ػٕٙح ذحْطهىجَ- 

: جألػىجو- 1
- un café, deux croissants, trois livres 

Ex. Je voudrais un café. 

: جٌؼرٛجش- 2
une bouteille de ٍِ سجبجت/ une boîte de ... ٍِ ػيبت/un paquet de ٍِ ٘ببم 

 Ex. Je voudrais une bouteille d'huile. 

- Les unités de mesuresوحدات القياس  

- kilo  ٍٛؾٍجَ ٠ٍُِٚ ٌٗ خ٠ٚ1000ؼحوي : و١ k :

- hecto  ٌٍطٍ ٠ٍُِٚ ٌٗ خ٠ٚ100ؼحوي : ٘ىطٌٛط h :

- déca  ٌٌٞطٍ ٠ٍُِٚ ٌٗ خ٠ٚ10ؼحوي  : ػٗحda :

- déci  ْٟ٠ٚؼحوي ػٍٗ ٌطٍ أٚ ؾٍجَ ٠ٍُِٚ ٌٗ خ: وجd  :

- centi  ٟجٌٍطٍ أٚ جٌؿٍجَ ٠ٍُِٚ ٌٗ خ100 ٠ٚؼحوي ٚجقى ػٍٟ :جٌٕٓط ِٓ c :

- milli ٍِٟ: ٍٟجٌٍطٍ أٚ جٌؿٍجَ ٠ٍُِٚ ٌٗ خ1000 ٠ٚؼحوي ٚجقى ػ ِٓ m :

-kilo   ٠ٓطهىَ ٌم١حِ جٌَْٛ ٚجٌّٓحفس

- litre   ُ٠ٓطهىَ ٌم١حِ جٌكؿ

- gramme  ٌَْٛ٠ٓطهىَ ٌم١حِ ج

A) Les quantités imprécises : و١ّحش غ١ٍ ِكىوز   

 :ظٍٚف جٌى١ّس جٌطح١ٌس٠ّىٓ جٌطؼر١ٍ ػٕٙح خ-  -

- ( beaucoup de - peu de - assez de - trop de - plusieurs - plus de - 

moins de - autant de ...) 
:  ال٠طغ١ٍ ٖىٍٗ'de/d ٚقٍف جٌؿٍ plusieurs ِحػىجdeٚضأضٟ ًٖ٘ جٌظٍٚف ِطرٛػس خ - 

Ex:- Il boit un peu d'eau.                                  Ex:- Il mange beaucoup de 

salade. 

B) Les quantités précises :   و١ّحش ِكىوز

: ٠ّىٓ جٌطؼر١ٍ ػٕٙح ذحْطهىجَ- 
: جألػىجو- 1

Ex:- un café, deux croissants, trois livres          Ex. Je voudrais un café. 

: جٌؼرٛجش- 2
- une bouteille de ٍِ سجبجت/ une boîte de ... ٍِ ػيبت/un paquet de ٍِ ٘ببم 

 Ex. Je voudrais une bouteille d'huile. 
-Pour proposer une activité : لعرض اقتراح 

  ? ça te (vous) dit + اطٌ  -1
2- Ça te (vous) dit,+ ٌاط ?  

3- Ça te dit de + ٍصذر ? 

4- avoir envie de + ٍصذر?  

 

Ex:- Au stade, ça te dit ? 

Ex:- Ça te dit, au stade ? 

Ex:- Ça te dit d'aller au stade ? 

Ex:- Tu as envie d'aller au stade ? 

Ex:- Vous avez envie d'aller au stade ? 

- Exprimer une opinion:  ٌؼٍٜ جلطٍجـ 
• A mon avis, ... 

• Pour moi,... 

• Moi, je trouve . 

 ...فٜ رأٜٝ،  • 

 ... ببىْظبت ىٜ، •

 .أجذ • 



 

Par: Hossam AbouElmaged                                                                                       -  10  -                                                                                                     Tel: 01225968664 

• Je suis pour.... 

• Je suis contre .. 

 ....أّب ٍغ • 

 .. اّب ضذ • 

- Accepter une proposition              ٌمرٛي جلطٍجـ 
Oui, c'est une bonne idée.  

Oui, je veux bien.  

Oui, oui, d'accord.  

Oui, bien sûr.  

C'est super !  

C'est génial !  

Pourquoi pas ?  

Ouais 

 .ّؼٌ اّٖب فنزة جٞذة

 .ّؼٌ، طأفؼو

 .ّؼٌ، ّؼٌ، حظْب

 .ّؼٌ ببىتأمٞذ

 ! إّٔ ىشٜء رائغ

 ! ٕذا رائغ

 ىَب ال ؟

 ّؼٌ

 

- Refuser une proposition             ٌٍفٝ جلطٍجـ

Non, ça ne me dit rien.  

Non, je ne peux pas,...  

Non, je ne veux pas.  

Non, merci.... Bof,.... 

Non, je préfère .... 

 .ال، فٖذا ال ٝؼْٜ شٞئب ىٜ

 ...أطتطٞغ، ال، أّب ال

 .ال، أّب ال أرٝذ

 .... ببد.... ال، شنزا ىل 

 .... ال، أّب أفضو

- Exprimer l'obligation ٌٍَطؼر١ٍ ػٓ جإلٌُج 
devoir  + infinitif. 

je dois          nous devons 

tu dois          vous devez                + infinitif. 

il doit            Ils doivent 

Ex:- Tu dois finir tes devoirs.        Ex:- Vous devez faire du sport. :  

Ex:- On doit aller à l'école à l'heure 

 ج٢الش ج١ٌّْٛم١س
1. v. jouer / v.faire + du , de la , de l' ,des  +أٌس ١ِْٛم١س  

Je joue       

Tu joues        

Il joue            

nous jouons 

vous jouez 

ils jouent 

du  

de la  

de l'  

des   

l'orgue  أٌٚؼ

la guitare  ٌؾ١طح

le piano  ٛٔذ١ح

le violon ْوّح 

le xylophone  ْٛئوّ ١ٍ٠ف 

 

 jouerِغ فؼً      

du  -  de la  -  de l' 

 .ال ضطأغٍ ذحٌٕفٟ ألٔٙح قٍٚف ؾٍ

Ex. Je joue du piano. 

   ►  Je ne joue pas du piano. 

        faireِغ فؼً 

du  -  de la  -  de l' 

 . ألٔٙح أوجز ضؿُتس(  'de  -  d  )ضطكٛي ػٕى جٌٕفٟ ئٌٝ 

Ex. Je fais du piano. 

   ►  Je ne fais pas de piano. 

 
 

 

 chaque  /  tout  وً 

 مو االطتخـــــــــــــــــــــــــــذاً أٍثـــــــــــــــــــــــــــــــيت

Tout le lycée est absent. اطٌ ٍفزد ٍذمز ٍظب٘ق بأداة tout       + 

Toute la classe fait le devoir. اطٌ ٍفزد ٍؤّث ٍظب٘ق بأداة toute     + 

Je travaille tous les jours. اطٌ جَغ ٍذمز ٍظب٘ق بأداة tous      + 

Toutes les filles sont sérieuses. اطٌ جَغ ٍؤّث ٍظب٘ق بأداة toutes   + 

Je vais au cinéma chaque jeudi  اطٌ ٍفزد بْ٘ػٞت بذُٗ أداةchaque  + 

Chacun fait son devoir.  فؼو ٍصزف ٍغil Chacun  

Rien n'est en sac. Rien ne/ Personne ne/ Quelqu'un   / 

Quelque chose + Il فؼو ٍصزف ٍغ   

:   ذؼٝ جألِػٍس جٌٙحِس جٌهحٚس ذٓإجي جٌمٛجػى - 

 - Je fais du ski .           - Je ne fais pas de ski         - J’aime le ski .  

 - J’aime faire du ski .                  - Je n’aime pas faire du ski .  

- Je sais faire du ski                     - Je ne sais pas faire de ski . 

- Je ne sais pas faire du yoga / de la boxe / de l’équitation …….. 

- Je joue du piano .                      - Je ne joue pas du piano . 

- Je ne vais pas faire de ski .       - Je n’ai pas fait de ski . 

- Voilà Karim, je lui présente Ahmed . 

- Voilà Karim , je le présente à Ahmed . 
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- Carma et moi , on est allés à Paris . 

- Marion et Zoé sont jumelles ,Marion est aussi âgée que Zoé . 

- Il est midi / minuit et demi .         – Il est six heures et demie . 

- Cet accessoire est en or / argent ............ 

- Je vais en France en été/en hiver/en automne / au printemps . 

- On commence l’hiver le 23 décembre . 

- le porte – clés est au bureau .&– les porte – clés sont au bureau . 

- Julie est la vingt et unième dans la course . 

- Julien prend de belles photos . 

- Ton sport préféré , c’est quoi ? 

- Indique – moi mon chemin , je suis perdu . 

- Les pyramides, je viens de les visiter il y a dix minutes . 

- C’est mon chien , je lui donne des croquettes. 
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 تأنيث االسم والصفة
جٌؿٍّس جٌف١ٍٓٔس 

Sujet + Verbe + Complément 

 جٌفحػً- 1

ّٞــــ١ٍ * 

Je             nous 

Tu             vous 

Il, elle             ils, elles 

 جْـــــــُ* 

ػحَ - ػٍُ                                      - 

 Le professeur explique la leçon. 

 M. Omar explique la leçon. 

ضأ١ٔع جالُْ جٌؼحَ ٚجٌٛفس 

 E جالُْ ٚجٌٛفس جٌؼحو٠س

Un ami 

Grand  

Une amie 

Grande 

E ٍال ضطغ١ 

Un élève 

Facile  

Une élève 

Facile 

Er Ère 

Un infirmier 

Premier  

Une infirmière 

Premier  

N Nne 

Un égyptien 

Bon  

Une égyptienne 

Bonne  

F Ve  

Attentif 

Sportif   

Attentive 

Sportive  

X Se 

Un époux 

Sérieux  

 

Doux  

Une épouse 

Sérieuse  

 ِــح ػــــــــــىج         

Douce  

Eur   Euse  

Un vendeur 

Un acheteur 

Une vendeuse 

Une acheteuse 

Teur  Trice 

Un directeur 

Un acteur 

Une directrice 

Une actrice 

 أّْحء ضطغ١ٍ و١ٍحًا 

Un père 

Un frère 

Un garçon-fils 

Un homme 

Un oncle 

Gentil  

Une mère 

Une sœur 

Une fille 

Une femme 

Une tante 

Gentille  
 

 

 ٚفـــحش ضطغ١ٍ و١ٍحًا 

Nouvelle 

Belle 

Longue 

Blanche 

Grecque 

Nouveau – nouvel 

Beau – bel 

Long  

Blanc  

Grec  

ؾّغ جالُْ جٌؼحَ ٚجٌٛفس 

 S جالُْ ٚجٌٛفس جٌؼحو٠س

Un garçon 

Une fille 

Grand  

Des garçons 

Des filles 

Grands 

S – X – Z  ٍال ضطغ١ 

Un fils 

Un nez 

Un prix 

Sérieux 

Des fils 

Des nez 

Des prix 

Sérieux 

U Ux 

Un tableau 

Nouveau 

Beau 

Des tableaux 

Nouveaux 

Beaux 

Al Aux 

Un animal 

Un journal 

 

Un festival 

Des animaux 

Des journaux 

ِــح ػــــــــــىج 

Des festivals 

 القع ؾ١ىجًا 

: ٚفحش جألٌٛجْ جٌٍّورس ال ضؿّغ- 1
Ex. Il a les yeux bleu-gris. 

 - clair - foncé)ٚفحش جألٌٛجْ ئيج ؾحء ذؼى٘ح جٌٛفحش - 2

marine)ال ضطغ١ٍ ػٕى جٌؿّغ  :
Ex. Il achète des pulls bleu marine. 

  

 

 

 

 

 

 

Le futur proche جٌّٓطمرً جٌم٠ٍد 

٠ٓطهىَ جٌّٓطمرً جٌم٠ٍد ٌٍطؼر١ٍ ػٓ قىظ ْٛف ٠مغ فٟ جٌّٓطمرً جٌم٠ٍد جٜ جلٍخ فٟ جٌكىٚظ ٚجٌىٍّحش جٌىجٌس ػ١ٍٗ ٟ٘  (1

 .ٔفّ وٍّحش جٌُِٓ جٌر١١ٓ 

 .جٌفؼً فٟ جٌّٛىٌ+  فٟ جٌّٟحٌع ذّؼٕٝ ْٛف  ٠allerطىْٛ ِٓ ض٠ٍٛف فؼً :-  ضى٠ٕٛٗ  (2

v. aller ْٛف+  inf. 

Je Vais             Nous Allons infinitif 
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Tu Vas             Vous Allez 

Il-elle  Va         Ils vont 

Le passée récent 

-: venir + de + l'infinitif. ٠طىْٛ ِٓ  - 1   

Je viens                      tu viens                                il vient  

Nous venons              Vous venez                          ils viennent + de + infinitif.  

Ex:- Je viens de commencer mon travail. 

:- فٟ قحٌس جٌٕفٟ ٕٔفٟ جٌفؼً جٌّٓحػى- 2

Ex:- Nous ne venons pas de gagner les concours. 

:-فٟ جالْطفٙحَ ٔمىَ جٌّٓحػى ػٍٟ جٌفحػً- 3  
Ex:- Quand viennent-ils de baigner? 

:-فٟ قحٌس ٚٞغ ١ٍّٞ ٖهٟٛ ٠ٛٞغ لرً جٌّٛىٌ- 4  
Ex:-Il vient de prendre le livre.                 Il vient de le prendre. 

:-٠ؼرٍ ػٓ قىظ ٚلغ ًِٕ فطٍز ٚؾ١ُز- 5  

Ex:- Des cinq munîtes, Je viens de finir votre voiture.  

L’ impératif رـــاألم  
   ضطىْٛ ج١ٌٛغس جأل٠ٍِس ِٓ ض٠ٍٛف غُ قًف *   

  . حسب نوع األمر    nous  أو  vous  أو  tu نصرف الفعل فى المضارع مع الضمير      - 
( .  يصبح الفعل هكذا مصرف فى األمر ) نحذف الضمير      -  

  Ex : écrire  :  Tu écris        :     écris   # ne écris pas  

عند توجيه أمر إلى مفرد Tu    بعد حذف الضمير   S   أفعال المجموعة األولى يحذف منها حرف الـ-      

  Ex : Parler  :  Tu parles     :     parle       #       ne parle pas 

  االمر من الفعل ذو الضميرين
  se lever                                                       االمر المثبت    االمر المنفى

    -Tu te leves                                 lève-toi                             ne  te lève pas                          
    - Nous nous levons                     levons-nous                      ne nous levons pas 

    -Vous vous levez                        levez-vous                         ne vous levez pas 

   بينهما  (-)  وضع  و ( toi )إلى (te  )يوضع ضمير المفعول بعد الفعل فى األمرالمثبت مع تحويل :       ملحوظه 

 الشــــــــــواذ

Etre Sois Soyons Soyez 

 Avoir Aie Ayons Ayez 

Savoir Sache Sachons Sachez 

.  فقط  ومتبوع بالمصدر Il  وهذا الفعل ال يصرف اال مع الضمير falloir ) )لتوجيه النصيحه والنهى نستخدم      - 
  Ex : Il faut prendre les médicaments à l'heure. 

.   ويصرف مع جميع الضمائر ويتبع ايضا بالمصدر devoir )  )لتوجيه النصيحة والنهى نستخدم ايضا فعل      - 
  Ex : Tu dois aller à l'école àl'heure.            Ex : Nous devons aller à l'école à l'heure. 

  Ex : Vous devez aller à l'école à l'heure. 

. والفعل يبقى فى المصدر كما هو (se  ) فعل ذو ضميرين نقوم بتصريف   ( Tu dois )أو (faut  Il )اذا تلى      - 

  Ex : Tu dois te laver les mains avant chaque repas. 

 Si    قاعــــدة

Si  ٕٝئيج ؾحء ذؼى٘ح وٍّس    ( ' ) ٠كًف ِٕٙح جٌكٍف جالن١ٍ ٠ٚٛٞغ (ٌٛ / ئيج  )  ذّؼ Il  ٚأ Ils  

Si   ّٝٓ(   ؾٛجخ ج٠ٌٍٗ)  ٚجٌفؼً ج٢نٍ ٠ّٓٝ   (  فؼً ج٠ٌٍٗ)  جٌفؼً جًٌٜ ١ٍ٠ٙح ِرحٍٖز ٠   

    Si +               (  أمــر)+      (    مضارع)  

    Ex : S' il fait beau , sors avec tes amis .   

Le passé composéالماضى المركب 
  ٍِٛف فٝ َِٓ جٌّٟحٌع avoir  أٚ  être: جٌّٓحػى- 1       (  جُْ ِفؼٛي  +  ِٓحػى  ): ٠طىْٛ جٌّحٞٝ جٌٍّود ِٓ      

Avoir  يملك J’ai +  اسم مفعول  Tu as  Il a  Nous avons  Vous avez  Ils ont  

Etre  يكون Je suis +  اسم مفعول  Tu es  Il est  Nous sommes  Vous êtes  Ils sont  

    se lever:جألفؼحي ج٠ٍ١ٌّٟٗ ِػً - être )  ٝ٘  :1 (جألفؼحي جٌطٝ ضأنً جٌّٓحػى      

جالفؼحي جٌطح١ٌس ِٚٗطمحضٙح  - 2                                                           

Aller           يذهب  Venir      يأتى        Entrer     يدخل       Sortir     يخرج               
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Monter                   يرحل  Partir       يصل    Arriver     ينزل  Descendre      يصعد 

Naitre     يولـد    Mourir   يموت       Rester     يظـل      Retourner              يعـود  

Tomber  يسقط     Passer            يمـر   

 ( avoir (     باقى األفعال تأخذ المساعد 

.    إذا كان له مفعول مباشر  avoir يصرف مع المساعد (يقضى  passer ( فعل    - 

  Ex :  Il a passé les vacances en France. 

.     إذا كان له مفعول غير مباشر  être يصرف مع المساعد  (يمــر  passer  ( فعل    - 

  Ex :  Il est passé par la gare. 
  :اسم المفعول - 2     
  : كالتالي  يتكون اسم المفعول       

                                   é parler                   parlé    وإضافة   erأفعال المجموعة األولى بحذف الـ          

     réussir       réussi                                                       r      أفؼحي جٌّؿّٛػس جٌػح١ٔس ذكًف جٌـ   

٘ح     أفؼحي جٌّؿّٛػس جٌػحٌػس ٖحيٖ ٠ٚؿد قفع                                                                                                  

أهم الشواذ  

Voir     : vu     يرى              Faire  : fait                     يعمل  Partir : parti              يرحل  

Pouvoir : pu             يستطيع  Dire   : dit  يقول                  Sortir   : sorti    يخرج          

Venir    : venu   يأتي             Ecrire : écrit     يكتب            Rire    : ri                  يضحك  

Avoir : eu  يملك                   Offrir : offert       يقدم         Mettre : mis        يضع        

Recevoir : reçu يستقبل          Traduire : traduit        يترجم  Prendre : pris        يأخذ      

Lire   : lu    يقرأ                 Mourir : mort  يموت            Etre      : été                ْٛ٠ى  

Boire : bu   يشرب                Descendre : descendu               ٠ٌٛى      Naitre   : né   ينزل  

:    يتبع الفاعل   êtreاسم المفعول المصرف مع المساعد     *  

 Ex : Elle est allée    ( e )                                             ..            إذا كان الفاعل مفرد مؤنث نضيف 
   Ex : Elles sont allées ..                                       ( es )            إذا كان الفاعل جمع مؤنث نضيف 

 Ex : Ils sont allés  ( s )                                             ..            إذا كان الفاعل جمع مذكر نضيف    
.   يتبع المفعول المباشر فى حاله تقديمه على الفعل avoirاسم المفعول المسبوق بالمساعد    *    

  Ex : Hier, j'ai vu Dina .                       - Hier, je l'ai vu(e). 

  Ex : Hier, j'ai vu Dina et Doaa.          - Hier, je les ai vu(es). 

  Ex : Hier, j'ai vu Omar et sami.         - Hier, je les ai vu(s).  

  Quels , Quelles , Quelle , Combien de .  ومع أدوات االستفهام que    وكذلك مع ضمير الوصل       

  Ex : La robe que j'ai acheté(e) est tres belle. 

  Ex : Combien de robes as-tu acheté(es) ? 

  Ex : Quelle robe as-tu choisi(e) ? 
 :جٌىٍّحش جٌطٝ ضٓطهىَ ِغ جٌّحٞٝ جٌٍّود      

  Hier  أمس    avant-hier  أول أمس     passé/e  =  dernier/e ٝٞجٌّح      ,   il y a   ًِٕ  

 :٠ٛٞغ جٌّٓحػى ذ١ٓ أوجضٝ جٌٕفٝ : جٌّحٞٝ جٌٍّود ٚجٌٕفٝ      

  Hier , je ne suis pas allé au lycée.                   Je n’ai pas vu le feu . 

Les Pronoms Personnels Complémentsالضمائر الشخصية المفعول 

   مباشر   أو  غير مباشر :   ضمير المفعول  إما
. قٍف ؾٍ  (فٝ جألًٚ  )ئيج ْرك فؼً  ال ٠أنً      (ِرحٍٖ  )٠ّٓٝ ١ٍّٞ ِفؼٛي             - 

. قٍف ؾٍ  (فٝ جألًٚ  )ئيج ْرك فؼً  ٠أنً     (غ١ٍ ِرحٍٖ  )٠ّٓٝ ١ٍّٞ ِفؼٛي          - 

  Ex : j’ai des amis , je les vois chaque soir .                              (  vois ces amis )  

  Ex : j’ai des amis , je leur téléphone chaque soir .            (  téléphone à ces amis ) 

  ضمائر المفعول التى تستخدم فبل الفعل أنواع :
ّٞحتٍ غحتد  (ؾـ)ّٞحتٍ ِهح٠د                  (خ)ّٞحتٍ ِطىٍُ              (أ)                               

ّٞحتٍ جٌّطىٍُ ٚ٘ٝ ضٍه جٌّٟحتٍ جٌطٝ ٠ٓطهىِٙح جٌٗهٙ جٌّطىٍُ ػٕىِح ٠ؼٛو جٌكى٠ع ػ١ٍس  (أ)       

 ٝ٘ٚ         :( ( me-nous  

  Ex : Ma mère me raconte des histoires avant de dormir. 

  Ex : Le professeur nous donne des devoirs chaque jour. 

ّٞحتٍ جٌّهح٠د ٚ٘ٝ ضٍه جٌّٟحتٍ جٌطٝ ٠ٓطهىِٙح جٌٗهٙ ػٕىِح ٠طٛؾٗ ذحٌكى٠ع ئٌٝ جٌٗهٙ جًٌٜ ٠هح٠رس  (خ)      
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       ٝ٘ٚ   :( ( te-vous   

  Ex : Je te conseille d’apprendre une langue étrangère .  

  Ex: Le professeur vous donne des examens ? 

   ضكٛي ّٞحتٍ جٌّطىٍُ ٚجٌّهح٠د ػىّ ذؼٟٙح فٝ جٌٓإجي ٚ جإلؾحذس      

  Ex: Est-ce que tu peux me prêter le dictionnaire ? Oui je peux te prêter le dictonnaire. 

  (ضكً ِكً جألّْحء  )ّٞحتٍ جٌغحتد ٚ٘ٝ ضٍه جٌّٟحتٍ جٌطٝ ٠ٓطهىِٙح جٌٗهٙ ػٕىِح ٠طكىظ ػٓ غحتد   (ؾـ)     

         ٝ٘ٚ    : 

                          1  ( -(  le , la , l’ , les                                  2  ( -(   lui  ,  leur        

                          3(         -                                              (  y  4 (       -(  en    

Le - la – l' - les 

" ٚ ضّٓٝ ّٞحتٍ ِرحٍٖ                              " (غ١ٍِٓرٛق ذكٍف ؾٍ   ) ضكً ِكً جُْ ػحلً  ٚغ١ٍ ػحلً -     

  Ex : J’ai un ami , je le rencontre chaque soir .                       ( recontre cet ami ) 

  Ex : J’ai des livres , je les lis souvent .                                      ( lis ces livres ) 

Lui - leur 

" ٚ ضّٓٝ ّٞحتٍ غ١ٍ ِرحٍٖ "   أٚ يٚ penserٓ٠ٍ١ّٞٚجٌفؼً ١ٌّ  (à)ضكً ِكً جُْ ػحلً ِٓرٛق ذكٍف جٌؿٍ -     

  Ex : J’ écris à mon ami  =  Je lui écris           *  Ex : J’ écris à mes cousins  =  J' leur écris 

Y 
" ٚ ضّٓٝ ّٞحتٍ غ١ٍ ِرحٍٖ      " (de  )  ضكً ِكً جُْ  غ١ٍ ػحلً  ِٓرٛق ذأٜ قٍف ؾٍ  ،  ذ٠ٍٗ أال ٠ىْٛ     

  Ex : Mon oncle part pour la France .             =         Mon oncle y part . 

  Ex : Il répond à mes questions .                     =         Il y répond . 

En 

" ٚ ضّٓٝ ّٞحتٍ غ١ٍ ِرحٍٖ            "    (              de  )ضكً ِكً جُْ  غ١ٍ ػحلً  ِٓرٛق ذـ قٍف ؾٍ  - 1    

  Ex : Mon oncle vient de la France .                =         Mon oncle en vient . 

  Ex : Il est mécontent de mes questions .         =         Il en est mécontent  . 

 "ٚ ضّٓٝ ّٞحتٍ  ِرحٍٖ" ػىو                  – ظٍف و١ّس – أوجز ضؿُتس –  جُْ ِٓرٛق ذأوجز ٔىٍز  ضكً ِكً-2    

  Ex : J' ai une bicyclette    =  j' en ai une    #   je n ' en ai pas  

  Ex : Je mange du gâteau.            =  j' en mange          #  je n' en mange pas  

   Ex : J' ai plusieurs amis.            =  j' en ai plusieurs #  je n' en ai pas  

   Ex : J' ai trois stylos.      =       j' en ai trois           #   je n' en ai pas 

 .تذكر أداتى النكرة المفرد وظرف الكمية وكذلك األعداد فى حالة اإلثبات وتحذف فى حالة النفي :    ملحوظة      
 الضمائر التالية تختلف عن الضمائر السابق ذكرها حيث أنها تستخدم فى وجود حرف الجر       
 : وحروف الجر هى       

(  avec – chez – pour – sans –  de – comme – près de  - loin de ….. ) 
  ضّٓٝ ّٞحتٍ غ١ٍ ِرحٍٖ –تستخدم دائما للعاقل – فى نهاية الجملة -   نراها دائما بعد حرف الجر 

   ضمائر المفعول التى تستخدم بعد حرف الجر أنواع :

ّٞحتٍ غحتد  (ؾـ)ّٞحتٍ ِهح٠د                  (خ)ّٞحتٍ ِطىٍُ              (أ) 

ظ ػ١ٍٗ ٞ ّٞحتٍ جٌّطىٍُ ٚ٘ٝ ضٍه جٌّٟحتٍ جٌطٝ ٠ٓطهىِٙح جٌٗهٙ جٌّطىٍُ ػٕىِح ٠ؼٛو جٌكى  (أ)   

         ٝ٘ٚ :(  ( moi-nous  

  Ex : Mon petit frère sort avec moi .                    Ex : Ce vendeur habite chez nous. 

 ّٞحتٍ جٌّهح٠د ٚ٘ٝ ضٍه جٌّٟحتٍ جٌطٝ ٠ٓطهىِٙح جٌٗهٙ  ػٕىِح ٠طٛؾٗ ذحٌكى٠ع ئٌٝ جٌٗهٙ جًٌٜ ٠هح٠رس  (خ)  

 ٝ٘ٚ        :( ( toi-vous   

  Ex : J’ai une bonne nouvelle pour toi .               Ex : Il est parti sans vous. 

ضكٛي ّٞحتٍ جٌّطىٍُ ٚجٌّهح٠د ػىّ ذؼٟٙح فٝ جٌٓإجي ٚ جإلؾحذس  -       

  Ex : Est-ce que tu veux sortir avec moi ?             Oui, je veux sortir avec toi.  

 

  (ضكً ِكً جألّْحء  ) ّٞحتٍ جٌغحتد ٚ٘ٝ ضٍه جٌّٟحتٍ جٌطٝ ٠ٓطهىِٙح جٌٗهٙ  ػٕىِح ٠طكىظ ػٓ غحتد   (ؾـ)  

               ٝ٘ٚ    :(  (   lui  ,  elle  ,  eux  , elles      

  Ex : Je travaille avec mon père ( ma mère )        =   Je travaille avec lui  ( elle ) 

  Ex : Je sors avec mes frères ( mes soeurs )         =   Je sors avec eux  ( elles ) 

  ٍقٍف جٌؿà ئيج وحْ فؼً جٌؿٍّس   (ال ٠كًف  )  ٠ؼطرٍ قٍف ؾٍ غحذص  "penser   ٚفؼً يٚ ٠ٍ١ّٞٓ    أ "  

  Ex : Je pense à mon père ( ma mère )                 =    Je pense à lui   (  elle ) 

  Ex : Je me présente à mes amis ( cousines )        =    Je me présente à eux   (  elles ) 
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    le – la – les ويستبدل اإلسم الذى يليها بــ أفعال ال تأخذ حرف جر          - 
Aimer                        ٠كد Connaitre                  ٠ؼٍف Prendre                        ً٠أن 

Voir                            ٍٜ٠ Recevoir                   ً٠ٓطمر Attendre                     ٍ٠ٕطظ 

Savoir                      ٠ؼٍف Appeler          ٝ٠ٕحوٜ/ ٠ٓطىػ  Regarder                    ٠ٗح٘ى 

Entendre                  ٠ّٓغ Mettre                ٠ٍرّ/ ٠ٟغ  Préférer                      ًٟ٠ف 

Conduire                   ٠مٛو Féliciter                     ٠ٕٙٝء Pratiquer                   ٌِ٠ّح 

    lui – leur الذى يليها بــ  (العاقل  )ويستبدل اإلسم  "  à"  أفعال تأخذ حرف الجر           - 

Dire à                    ٌـ٠مٛي   Demander à                ٠ٓأي  Offrir à                       ـ  ٠مىَ ٌ

parler à               ٌٝ٠طىٍُ ئ Apporter à               ٌـ  ٍ   ٠ط١غ                       Obéir à  ٠كٟ

Ecrire à                ٌٝ٠ىطد ئ Répondre à     ٍٝ٠ؿ١د/ ٠ٍو  ػ   Désobéir à                  ٝٛ٠ؼ  

Envoyer à          ًٍْئ٠ٌٝ  Téléphoner à  ٠طًٛ ض١ٍف١ٔٛح ذـ  Expliquer à             ٌـ٠ٍٗـ   

Montrer à     ٠ر١ٓ ٌـ/ ٠ٛٞف                      Donner à                    ٠ؼطٝ ٌـ  Prêter à                     ٍئ٠ٌٝؼ١  

 ِىحْ ٚضٍض١د جٌّٟحتٍ

"   المضارع " الفعل فى زمن   (قبل   )يوضع الضمير - 1      

"  االول مصرف والثانى فى المصدر " المصدر فى حالة وجود فعلين فى الجملة   (قبل   )يوضع الضمير - 2      
" الماضى الحديث "   و "المستقبل القريب " المصدر فى زمن   (قبل   )يوضع الضمير - 3      

" الماضى المركب " المساعد فى زمن    (قبل   )يوضع الضمير - 5      
" األمر المنفى " الفعل فى    (قبل   )يوضع الضمير - 7     "      األمر المثبت" الفعل فى    ( بعد  )يوضع الضمير - 6      

6 5 4 3 2 1 

En Y Lui Le Me J e 

  Leur La Te Tu 

   L’ Se Il-elle 

   Les Nous Nous 

    Vous Vous 

    Se Ils-elles 

La négation  النفـى 

 (فى الجملة المثبتة  )                                                               (فى الجملة المنفية  )                  

1. Quelqu’un  ٖهٙ ِح Ne ----- personne   أقى -- ال 

2. Quelque chose    ٖة ِح Ne ----- rien ٖة --- ال 

3. Encore     ِح َجي Ne ----- plus  ٌُ ---  ٠ؼى

4. Déjà  ًْحذمحًا  - ِٓ لر Ne ----- pas encore   ّذؼى -- ١ٌ 

5. et - ou   ٚ  -  ٚأ Ne ----- ni ----- ni  ٚال --- ال

6. Toujours     وجتّح    souvent       غحٌرأ 

   Quelquefois    =     parfois       أق١حٔأ 
Ne ----- Jamais                               أذىجًا --- ال  

 

     Ex : Il va toujours au club .                  #               Il ne va jamais au club .  

  deفٝ جٌٕفٝ ئٌٝ   du - de la - del'- des ٚوًٌه أوٚجش جٌطؿُتٗ  un – une – des  ضكٛي أوٚجش جٌٕىٍز -    

  Ex: J'ai un livre         #      je n'ai pas de livre                     (etre )      ذ٠ٍٗ أال ٠ىْٛ فؼً جٌكٍّٗ 

٠ٛٞغ جٌّٓحػى فم١ ذ١ٓ أوجضٝ جٌٕفٝ :  جٌّٓطمرً جٌم٠ٍد ٚجٌّحٞٝ جٌٍّود   فٝ َِٓ -    

     Ex : Ce soir, je vais regarder la télé .       #     Ce soir, je ne vais pas regarder la télé . 

     Ex : Hier, je suis allé au cinéma .             #      Hier, je ne suis pas allé au cinéma .                    

 اإلستفهـام
 إستفهام جزئ- إستفهام كلى                 ب- أ       :  نوعان : اإلستفهام         

  ٔىْٛ ئْطفٙحَ وٍٝ ئيج ذىأش ؾٍّس جإلؾحذس ذـ :Oui          ٚأ  Non     ٚأ  Si     ٝأٚ وٍّٗ لرٛي  أٚ  ٌف

    :نطٛجش ضى٠ٛٓ جٌٓإجي       

   ئيج وحٔص ِٛؾٛوز              ne  pasٔكًف وٍّس   - Si             2   أٚ   non  أٚ ouiٔكًف وٍّس   - 1                

               je      tu         nous       vous      :ٔكٛي ١ٍّٞ جٌفحػً ِٓ ِطىٍُ ئٌٝ ِهح٠د  وّح ٠ٍٝ - 3              

ٔكٛي ٚفحش جٌٍّى١س ِٓ ِطىٍُ ئٌٝ ِهح٠د   - 5ٔغ١ٍ ض٠ٍٛف جٌفؼً قٓد جٌفحػً                 - 4              

ٟٔغ فٝ ٔٙح٠س جٌؿٍّس ػالِس ئْطفٙحَ         - 6              

  Ex  : Oui, j’aime le français.  Non, je n’aime pas le français.  Tu aimes le français ? 
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 ئيج ؾحءش   : - ٍِكٛظسnon ِطرٛػس  ذؿٍّس  ِػرطس ػٕى جٌٓإجي  ٔغ١ٍ جٌّفؼٛي   

  Ex : Non, je suis médecin .                         Tu es pharmacien ? 

 ػٕى جٌٓإجي  ٕٔفٝ فؼً جٌؿٍّس  ( ذٍٝ (  Siئيج ذىأش جإلؾحذس ذــ  - 

 Si+  جغرحش &  Non+ ٔفٟ : ػٕى جالؾحذس ػٍٟ جٌٓإجي خ ً٘ جٌّٕفٟ - 

  Ex :  Tu ne pratiques pas le sport ?                     Si, je pratique le sport .    

                                                                                    Non, je ne pratique pas le sport. 

:إستفهام جزئى - ب         

 أدوات اإلستفهام
1- Qui  ( من )  "  ال يحذف حرف الجر " مفعول عاقل  - 2فاعل عاقل    - 1: تسأل عن                  

2- Qu’est-ce-qui                           ( ما الذى )                         تسأل عن فاعل غير عاقل  

3- Que  ( ماذا )                غير مسبوق بحرف جر       – تسأل عن مفعول غير عاقل                 

4- Quoi  ( أى شىء )" ال يحذف حرف الجر" مسبوق بحرف جر – تسأل عن مفعول غير عاقل              

5- Où                                               ٍ(أ٠ٓ  )            ضٓأي ػٓ  ِىحْ ِٓرٛق ذكٍف ؾ                     

7- Quand                                                                           ( متـى ) تسأل عن الزمن  

7- Comment       (كيف –  ما  )                   الصفة         – الحال – الوسيلة –  تسأل عن االسم  

8- Pourquoi                         ( لماذا)                                     تسأل عن السبب أو الهدف  

      Pour    لكى    Parce que  =  car  الن    à cause de   فى وجود الكلمات اآلتية  بسبب         :  

9- Combien (de)  ( كم  )                              المسافة           – السعر –  تسأل عن العدد     

10- Quel / s ( Quelle / s  (أى  - ما) ---الساعة  – اللون – الجنسية – التاريخ –  تسأل عن العمر      

Comment faire une question ? 

جألوجز +      -1                                est- ce que +  ًجٌفؼً+ ضىٍّس جٌؿٍّس   +  جٌفحػ   ? 

 ?   جٌفحػً +ضىٍّس جٌؿٍّس   + جٌفؼً  +   جألوجز   -2                              

  ? جألوجز  +   جٌفؼً +ضىٍّس جٌؿٍّس   +  جٌفحػً   -3                              

  ?   جٌفؼً +ضىٍّس جٌؿٍّس   +  جٌفحػً   +  جألوجز -4                              

Les situations. 
A) Qu'est-ce que on peut dire dans les situations suivantes? 

1. Tu demandes à un ami son moyen de transport préféré, tu dis : 

- Tu préfères le métro ou le bus ?    - Tu habites où en ville ?  -J'aime les transports en commun. 

2. Tu demandes à un ami son plat préféré, tu dis : 

- Quand prends-tu le déjeuner ?   - Quels aliments tu n'aimes pas ?   - Quel plat aimes-tu le plus ? 

3. Tu veux prendre des photos, tu dis à ton ami :  

- Prête-moi ton appareil photo !        - Je te prête mon appareil photo.     - Les photos sont à moi. 

4. Tu demandes à un ami l'heure de l'arrivée du vol de Paris, tu dis : 

- L'avion va arriver dans un quart d'heure.                Quand l'avion va arriver de Paris ? 

- À quelle heure le TGV de Paris va arriver ? 

5. Tu n'es pas en forme, tu dis : 
- Je fais du sport et je suis en bonne santé.  

- Je vais très bien.                - Je suis fatigué, j'ai eu trois contrôles. 

6. Tu ne veux rien à manger, tu dis : 

- Merci, je viens de prendre un sandwich. 

- J'ai une grande faim.                             - Apportez-moi des frites, s'il vous plaît I 

7. Tu es contre une idée, tu dis à ton ami :  
- Je ne suis pas d'accord avec toi.    - Nous avons le même avis.          - Bravo ! C'est génial ! 

8. Tu demandes à un ami l'heure du dîner, tu dis :  

- Tu prends quoi au dîner ?             - À quelle heure tu prends le dîner ? 

- Le dîner est ton repas principal ? 

9. Pendant le match, ton ami ne passe pas le ballon, tu dis : 
- Il a l'esprit d'équipe.            - Il est individuel.              - Il passe vite le ballon à ses copains. 
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10. Ton équipe a perdu le match, un ami te demande la cause; tu dis :  

- L'entraîneur a mis une bonne stratégie.              - L'équipe a été en pleine forme. 

- Les joueurs ne se sont pas bien entraînés. 

11. Un ami te demande la recette d'un plat, il dit :  

- Comment je peux faire ce plat ?             - Ajoute de la farine et deux œufs !  

- Comment trouves-tu ce plat ? 

12. Tu vas rester à la maison, un ami te demande une logique; tu dis :  
- Parce qu'il fait froid aujourd'hui.               - Parce que j'aime sortir avec les copains.  

- Pourquoi tu ne vas pas sortir ? 

13. Tu invites tes copains à jouer un match de basket, tu dis :  

- Il nous faut une balle et des raquettes.          - Ça vous dit de jouer au basket demain ?  

- Je vous invite à mon anniversaire jeudi. 

14. Tu n'es pas en forme aujourd'hui, un ami te demande la cause, tu dis :  
- Parce que je n'ai pas bien dormi.            - Parce que je suis en bonne santé.  

- Parce que je mange bien. 

15. Tu demandes le nombre d'animaux dans la ferme, tu dis :  

- Quels animaux il y a dans la ferme ? 

- Combien de vaches et de moutons il y a dans la ferme ?  

- Il y a 30 vaches dans la ferme. 

16. Tu compares entre l'avion et le train, tu dis : "  

- Le train est moins rapide que l'avion.         - L'avion est moins rapide que le train.  

- Le train est plus rapide que l'avion. 

17. Tu préfères te déplacer à vélo, tu dis une logique; tu dis : 
- Pour partir à l'étranger.              - Pour faire du sport.        - Parce qu'il me fatigue. 

18. Un ami te demande ce que tu prends au goûter, tu dis : 

- Le goûter, c'est un repas léger.            - Je prends des biscuits ou un fruit. 

- Je prends le goûter entre 17h. et 18h. 

19. Tu as passé deux jours à la campagne, tu donnes ton avis; tu dis : 
- J'ai logé chez mon ami Jean.               - J'ai passé une semaine agréable là. 

- Mon séjour à la campagne a été magnifique. 

20. Tu es contre une idée ou une proposition, tu dis : 

- Bof... c'est nul !     - D'accord, c'est sympa !        - Peut-être, je vais demander à ma mère. 

21. Tu préfères la marché, tu dis : 

-  Je vais à l'école à vélo.      - Je me déplace toujours en voiture.     - Je sors en ville à pied. 

22. Tu fais très bien de la natation, tu dis :  

- Je sais très bien nager dans le lac.     - L'équitation, c'est nul !    - Je sais monter à cheval. 

23. Tu vas toujours à la campagne, tu dis : 

- Je vais là deux fois par mois.            - Je ne vais jamais à la campagne.  

- La campagne, ce n'est pas mon lieu idéal. 

24. Tu es tout à fait pour les sports extrêmes, tu dis :  
- Je ne fais jamais ces sports, ça cause la mort !          - Ces sports sont dangereux. 

- J'adore ce genre de sports, ils me donnent de l'énergie. 

25. Tu demandes à un ami le nombre de ses repas quotidiens, il dit : 

- Combien de repas prends-tu par jour ?      - Je mange trois ou quatre fois par jour. 

- Je prends deux œufs au petit-déjeuner. 

26. Tu demandes à un ami ses goûts scolaires, tu dis : 

- Quel genre de vêtements aimes-tu ?          - Tu aimes faire quels sports au club ? 

- Tu aimes quelles activités à l'école ? 
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27. Tu demandes à un ami la définition du train, il dit : 

- C'est un transport en commun qui roule sur des rails. 

- C'est un camion qui transporte les marchandises.      - C'est un transport qui vole dans l'air. 

28. Au restaurant, tu demandes poliment un jus de fruits; tu dis : 

- Un jus d'orange, s'il vous plaît !               - Apportez-moi un verre d'eau ! 

- Un café à la crème, s'il vous plaît ! 

29. Tu parles de tes activités dans la ferme, tu dis :  
- Je donne à manger aux animaux.            - Je regarde un film policier. 

- Dans la ferme, il y a des animaux variés. 

30. Tu demandes à un ami de citer quelques sports extrêmes, il dit : 

- L'escalade, le basket et le tennis.                  - Le badminton, le foot et le volley. 

- Le parachutisme, le canyoning et le VTT. 

31. À l'aéroport, on dit à l'employé : 
- Quand part le TGV de Grenoble ?                - Voilà le visa et le passeport ! 

- Un billet pour le bus de Louxor, s'il vous plaît !  

32. Tu parles des animaux de la ferme, tu dis : 

- Dans la forêt, on trouve de nombreux animaux. !  

- Dans la ferme, il y a des animaux sauvages.  - Les animaux domestiques vivent dans la ferme. 

33. Tu informes un ami de l'heure du départ du train, tu dis : 
- Le train va arriver dans 10 minutes.        - Le TGV de Lyon va partir à 11 heures. 

- Le vol va être à midi et quart. 

34. Tu parles des sports classiques, tu dis : 

- L'escalade est un des sports classiques.    - Ils sont moins dangereux que les sports extrêmes. 

- Ce genre de sports est violent. 

35. Un ami t'invite à l'anniversaire de son frère, tu acceptes; tu dis : 

- Peut-être, je vais demander à ma mère.     - Désolé, le même jour, je vais partir à Paris. 

- Je vais venir avec mon frère. 

36. Tu demandes à un ami l'utilité des vaches, il dit : 
- Le lait, c'est bon pour la santé.           - Les vaches nous donnent des œufs. 

- Ce genre d'animaux nous donne du lait. 

37. Tu demandes à un ami l'heure du petit-déjeuner, il dit : 

- Quand prends-tu ton petit-déjeuner ?             - Je le prends trop tard le soir. 

- Je prends le petit-déjeuner quand je me lève. 

38. Tu conseilles ton ami qui se déplace à moto, tu dis : 
- Tu dois mettre le casque et les gants.             - Tu dois attacher la ceinture de sécurité. 

- Tu dois d'abord réserver un billet. 

39. Tu invites un ami à faire du VTT, il refuse; il dit : 

- Laisse-moi réfléchir un peu !                     - Ouais ... Très bonne idée ! 

- Pardon, je n'aime pas ce genre de sports. 

40. Un ami te demande ce que tu as fait dans la ferme, tu dis : 
- Je vais ramasser les œufs.                          - J'ai donné à manger aux animaux. 

- J'ai fait du VTT avec les copains. 

41. Dans la gare, tu veux aller à Nice; tu dis au guichetier : 

- Je voudrais un billet pour le train de Paris.            - Un billet à Nice, ça fait combien ?  

- Un billet aller-retour pour le vol de Nice. 

42. Un ami te demande la définition des sports extrêmes, tu dis :  

- Ce sont des sports très dangereux.             - Ce genre de sports n'est pas violent. 

- Ces sports, c'est moins dangereux que les sports classiques. 
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43. Pour s'informer sur le prix du billet du vol, on dit :  

- Combien coûte un billet du TGV ?         - Un billet pour le vol de Paris, ça fait combien ?  

- Un billet aller-retour pour Paris fait 2000 euros. 

44. Tu donnes ton avis sur le plat que ta mère a préparé au dîner, tu dis :  

- Je mange toujours à la maison.        - Oh là là ! C'est merveilleux !  

- Ma mère a acheté une super pizza. 

45. Tu décris à un ami la bonne alimentation, tu dis :  
- Ne bois pas beaucoup d'eau !                  - Mange trop d'aliments sucrés ! 

- Bien manger, c'est de manger un peu de tout ! 

46. Tu aimes aller à la campagne, tu dis :  

- La campagne, ce n'est pas mon lieu idéal.        - Je ne vais pas à la campagne en vacances.  

- Là, la nature est magnifique. 

47. Tu fais du VTT avec les copains, tu dis :  
- Pour faire du VTT, on va au gymnase.             - Il nous faut un terrain de foot.  

- Nous allons dans les monts. 

48. Tu as cessé d'aller à la forêt, tu dis :  

- Je ne vais jamais à la forêt.                               - Je ne vais plus à la forêt. 

- Je vais encore à la forêt avec les copains. 

49. Tu demandes à un touriste son pays, tu dis : 
- Quelle est la capitale de ton pays ?            - D'où venez-vous, monsieur ? 

- Comment trouvez-vous notre pays ? 

50. Tu proposes une idée pour passer le week-end, tu dis : 

- Non, je ne suis pas libre.          - On va à la mer quand ?          - Allons pêcher dans le lac ! 

51. Tu demandes à un ami son équipe préférée, tu dis : 

- Quelle équipe encourages-tu ?               - J'encourage l'équipe de AC Milan. 

- Quel est ton avis sur l'équipe de Berça ? 

52. Tu demandes à un ami pourquoi il n'aime pas la campagne, il dit : 

- Parce qu'il y a des arbres et des fleurs.  - Parce qu'il y a trop d'insectes.  - Parce qu'il fait beau là.  

53. Ton ami est gros, tu lui conseilles; tu dis : 

- Mange un peu de tout !          - Ne bois pas d'eau !        - Prends beaucoup de desserts ! 

54. Tu demandes à un ami les lieux qu'il va visiter à Louxor, tu dis : 

- Qu'est-ce que tu vas visiter à Louxor ?         - Quels lieux as-tu visités à Louxor ? 

- Dans quel quartier habites-tu à Louxor ? 

55. Tu veux faire de l'équitation à la campagne, tu dis : 
- J'ai besoin d'une raquette.         - Je vais prêter le cheval de mon cousin. 

- Il me faut un maillot de foot et des baskets. 

56. Tu es dans la ferme, ton grand-père te dit : 

- Tu dois bien écouter tes professeurs.              - Va ramasser les œufs !  

- Fais du patin à glace à la patinoire ! 

57. Tu demandes à un touriste son avis sur ton pays, tu dis : 
- Comment trouvez-vous mon pays ?           - Quel est ton pays ?    - Tu vas visiter quels pays ? 

58. Tu es dans une pâtisserie, tu dis : 
- Je voudrais du gâteau au chocolat, s'il vous plaît.         - Apportez-moi du rôti avec du riz ! 

- Un pot de beurre, s'il vous plaît ! 

59. Ton ami te demande ce que les poules nous donnent, tu dis : 

- Elle nous donne du beurre.    - Elles nous donne des œufs et de la viande.   - Elle produit du lait. 

60. Tu demandes au guichetier l'heure de l'arrivée du train, tu dis : 
- Pourquoi le train a eu du retard ?              - À quelle heure le train va partir ? 
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- Quand le train de Nice va arriver ? 

61. Tu demandes à un ami son lieu préféré pour ses vacances, tu dis : 
- Tu vis en ville ou à la campagne ?      - Où aimes-tu faire les courses ? 

- À quels lieux sors-tu en vacances ? 

62. Le vendeur te demande la quantité de la glace, tu dis : 
- Je voudrais deux glaces à la vanille.     - Vous voulez deux ou trois glaces ?  

- Combien de bouteilles d'eau voulez-vous ? 

63. Aujourd'hui, tu es libre; tu dis : 

- Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire.          - Je n'ai rien à faire aujourd'hui. 

- Je suis occupé, j'ai du travail. 

64. Tu oublies les objets nécessaires pour faire du tennis de table, tu dis : 
- Peux-tu me prêter ta raquette ?         - Je voudrais ton maillot de bain, s'il te plaît. 

- Je vais jouer le match sans ma raquette. 

65. Un ami te demande la définition du veau, tu dis : 

- C'est un animal qui vit dans l'eau.          - C'est un animal sauvage.    - C'est le petit de la vache. 

66. Le train va partir dans une minute, tu dis à ton ami : 

- Le train vient de partir il y a une minute.           - Dépêche-toi, le train va partir. 

- À quelle heure le train va partir ? 

67. Tu exprimes ton état de santé, tu dis :  
- J'ai un grand mal à la tête.    - Il fait beau aujourd'hui.           - Comment ça va ? 

68. Un ami te demande les contenus de ton sandwich préféré, tu dis  
- Je n'aime pas les aliments sucrés.          - Je mets du fromage et des tomates. 

- Je préfère les sandwichs grecs. 

69. Au supermarché, tu demandes le prix d'un produit; tu dis : 

- Quel prix avez-vous reçus tians ce tournoi ?      - Une bouteille d'huile coûte 3.5 euros. 

- Un pot de fromage, ça fait combien ? 

70. Tu ne peux pas bien manger, tu dis au docteur :  

- J'ai très mal aux pieds.         - La jambe me fait mal, docteur.       - J'ai un grand mal au ventre. 

71. Tu demandes à un ami son animal préféré dans la ferme, tu dis : 

- Il y a combien d'animaux dans la ferme ?         - Quel animal élèves-tu chez toi ? 

- Quels animaux préfères-tu dans la ferme ? 

72. Tu demandes à un ami son sport préféré, tu dis :  
- Je fais du ski et du surf.  -Quel sport préfères-tu ?  -Quels vêtements mets-tu pour faire du sport? 

73. Tu conseilles à ton ami de vivre à la campagne, tu dis : 
- La campagne est bruyante بٖب ضجٞج.          - La vie est calme à la campagne.  

- La campagne est plus polluée que la ville. 

74. Tu demandes au vendeur le nombre des rayons au magasin, tu dis : 

- Le magasin est composé de combien de rayons ?    - Où se trouve le rayon "Fruits de la mer" ? 

- Il y a six rayons au supermarché. 

75. Dans la clinique, le docteur te demande : 
- Où avez-vous mal ?  - Qu'est-ce vous voulez comme dessert ?  - Vous voulez quel médicament? 

76. Tu trouves un ballon dans le terrain, tu dis : 
- Le ballon, c'est nécessaire pour jouer au foot.  - À quoi sert le ballon ?    - À qui est ce ballon ? 

77. Tu conseilles un ami malade, tu dis :  
- Prends ce sirop sans aller chez le docteur !     - Ne mange jamais !   - Consulte un docteur . 

78. Tu demandes à un ami son repas principal, tu dis : 

- Quel est ton repas principal pendant la journée ?     - Combien de repas prends-tu par jour ? 

- Quels aliments tu n'aimes pas au déjeuner ? 
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79. Tu invites un ami à visiter la campagne, tu dis : 

- Ouais... Très bonne idée !           - On va aller à la campagne, ça te dit ? 

- le t'invite à passer une semaine chez moi en ville.  

80. Tu ne sais pas monter à cheval, tu dis : 

 - Je me promène à cheval à la campagne.                 - Je ne fais pas de cheval. 

- L'équitation, c'est ma passion. 

81. Tu demandes le nombre des joueurs dans l'équipe de foot, tu dis : 
- Il y a onze joueurs dans l'équipe de foot.   - Il y a combien de joueurs dans l'équipe de tennis ? 

- Combien de joueurs il y a dans l'équipe de foot ? 

82. La campagne où tu vis est près de la rivière, tu dis : 

- Mon village donne sur la rivière.           - La rivière, c'est trop loin de la campagne.  

- Je n'habite pas près de la rivière. 

83. Un copain a trouvé ta raquette, tu dis : 
- Oui, c'est ta raquette.         - Merci, elle est à moi.             - À qui est la raquette ? 

84. Tu as de la fièvre, tu dis : 
- Je vais très bien.              - Ma température s'élève à 40°.            - Je n'ai plus de fièvre. 

85. Tu vas faire les courses à la place de ta mère, tu dis : 
- Je dois aller au supermarché.         - Ma mère va acheter les fruits et les légumes.  

- Je vais aller au gymnase aujourd'hui. 

86. Tu encourages ton équipe dans le stade, tu dis : 

- Ne marquez aucun but !    - Allez ! Tirez ! Bravo, un but!  - Passez le ballon à l'équipe adverse ! 

87. Tu conseilles ton ami qui a la jambe cassée, tu dis : 

- Fais du vélo le matin !        - Reste quelques jours au lit !    - Marche beaucoup, c'est utile ! 

88. Tu fais une comparaison entre le lion et la vache, tu dis : 

- Les deux animaux sont sauvages.                 - La vache est moins utile que le lion. 

- Le lion est plus sauvage que la vache. 

89. Un entraîneur adresse un conseil aux joueurs, il dit : 

- Ne tirez pas vers le goal !         - Passez vite le ballon !   - Ne vous entraînez pas avant le match ! 

90. Tu ne vas pas bien, tu dis : 

- Je me sens mieux aujourd'hui.           - Je suis en pleine forme.           - J'ai mal à l'estomac. 

91. Tu demandes à un ami ses projets pour le week-end prochain, tu dis : 

- Tu vas faire quoi pour ce week-end ?        - Qu'est-ce que tu as fait en week-end dernier ? 

- Je vais sortir avec les copains. 

92. Tu n'aimes pas les produits laitiers, tu dis : 
- Je ne bois jamais de lait.                 - Je les prends pour garder une bonne santé. 

- Je mange beaucoup de fromage au petit-déjeuner. 

93. L'équipe de ton ami a gagné le match, tu lui dis :  

- Bof... Ils n'ont pas dominé le match.         - L'équipe adverse a gagné le match. 

-  Mes félicitations, ils ont bien joué. 

94. Tu parles d'une douleur physique, tu dis :  
- J'ai soif.               - J'ai peur des animaux.              - Ma jambe me fait mal. 

95. Un ami te demande la durée de ton séjour à la campagne, il dit : 
- Je passe deux semaines à la campagne.     - Combien de temps vas-tu passer à la campagne ?  

- Quand vas-tu aller à la campagne ? 

96. Un repas familial coûte cher, tu exprimes ta colère; tu dis : 

- Oh là là, c'est trop cher !         - C'est moins cher.              - Vous offrez des plats à bas prix. 

97. Tu veux la bicyclette de ton ami, il te demande la cause ; tu dis 
- J'aime les courses à moto.   - Je vais faire de la course à pied.  - Je participe à une course à vélo. 
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98. Tu demandes l'heure de l'entraînement, tu dis : 

- Quand commence l'entraînement aujourd'hui ?        - Où va-t-on s'entraîner aujourd'hui ? 

- Combien d'heures dure l'entraînement ? 

99. Ta grand-mère prépare des plats délicieux, tu dis : 

- Elle ne sait pas cuisiner.          - Elle est une bonne cuisinière. 

- Ma grand-mère habite à la campagne. 

100. Ta mère te demande de faire des courses à sa place, elle dit : 
- Passe l'aspirateur, je suis fatiguée.                           - Va faire ton lit ! 

- Va au supermarché et achète des légumes  

101. Au restaurant, tu veux prendre le dîner, tu dis au serveur : 

- Je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît.         - Apportez-moi le menu, s'il vous plaît ! 

- Vous avez de la glace à la vanille ? 

102. Dans la ville, il y a beaucoup de bruit et de pollution; tu dis : 
- La ville est propre et calme.            - La ville est plus bruyante que la campagne. 

- On ne trouve pas de pollution en ville. 

103. Un ami t'invite à visiter la campagne, tu acceptes; tu dis :  

- Ouais, très bonne idée !               - Peut-être, je vais demander à papa. 

- Excuse-moi, j'ai des contrôles cette semaine. 

104. Tu conseilles un ami avant de conduire la voiture, tu dis : 
- Ne respecte pas les feux !     - Conduis plus vite !        - Attache la ceinture de sécurité ! 

105. Un ami te demande ce que tu fais dans la rivière, tu dis : 
- J'aime nager avec les copains.    - Je donne à manger aux animaux.    - Je ramasse les œufs. 

106. Tu as eu un rendez-vous avec un copain, il n'est pas venu; tu dis :  
- j'ai rencontré mon ami au club.           - Je n'ai vu personne.   - Mon copain est arrivé à l'heure. 

107. Le vendeur te demande le parfum préféré de la glace, tu dis : 

- Je voudrais une boule d'ananas et une autre à la vanille. 

- Deux boules, s'il vous plaît !                  - Quel parfum de la glace préfères-tu ? 

108. Tu préfères le vélo, tu cites une logique; tu dis : 
- Avec le vélo, je me déplace facilement.    - Le vélo, c'est nul !    - Le vélo n'est pas pratique. 

109. Tu demandes à un ami son fruit préféré, il dit : 
- J'aime beaucoup les carottes.    - J'adore l'avocat et la mangue.  - Je préfère la glace à la noisette. 

110. Tu demandes à un ami ses activités au bord de la mer, il dit :  
- J'élève beaucoup d'animaux.         - Je fais du camping.          - Je fais du ski en hiver. 

111. Tu demandes à un ami les objets nécessaires pour grimper, tu dis : 
- Quels objets il te faut pour faire de l'escalade ?     - Il me faut une corde. 

- De quoi as-tu besoin pour nager ? 

112. Tu demandes au chauffeur d'aller à la gare, tu dis : 

- Je voudrais un billet pour le train de Nice.       - Conduisez-moi à la gare, s'il vous plaît !  

- Où se trouve la gare, s'il vous plaît ? 

113. Tu parles de ce que tu as fait pour aider ta mère, tu dis : 
- J'ai fait la vaisselle à sa place.  - Je vais faire les courses.  - Elle a rangé ma chambre à ma place. 

114. Au restaurant, après le déjeuner; tu dis au garçon : 
- Le menu, s'il vous plaît !              - Qu'est-ce que vous voulez comme dessert ?  

- Apportez-moi l'addition ! 

115. Tu veux partir à l'étranger, tu dis : 

- Je n'aime pas voyager à l'étranger.         - Je vais prendre un taxi ou le métro. 

- Je vais réserver un billet pour le vol de Rome. 

116. Tu demandes à un ami le résultat d'un match, il dit :  
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- L'équipe de Nice a gagné 3-1.                  - L'arbitre est juste et neutre.  

- Quel est le résultat du match derby? 

117. Tu demandes à un ami le lieu de vie de la vache, il dit : 

- Elle vit dans le pré.         - Elle vit dans la vigne.            - Elle vit dans les villes. 

118. Tu veux acheter les vêtements hivernaux, tu dis : 
- Je vais aller aux boutiques.  - Je vais aller au supermarché. - Je vais faire des courses au marché. 

119. Tu demandes à un ami sa boisson préférée, tu dis : 
- Quels aliments prends-tu au dîner ?   - Quelle boisson aimes-tu ?   - J'aime boire du café noir. 

120. Tu décris la maison de ton grand-père à la maison, tu dis 
- Il y a beaucoup de gens à la plage.        - Elle est au centre de la ville.  - Elle donne sur la rivière. 

121. Tu demandes à ton père la permission de sortir, tu dis : 
- Oui, tu peux sortir mais ne tarde pas !      - Allez-vous sortir dans la soirée ?  

- Je peux sortir avec les copains ? 

122. Un ami te demande ce que tu fais dans le champ, tu dis : 

- Je ramasse les fruits et les pommes.  - Je pêche avec les copains. - Je commande un repas chaud. 

123. Ton ami raconte des bêtises, tu n'es pas content; tu dis :  

- Tu n'es pas bavard, complète !    - Tais-toi, je veux écouter le prof.    - Parle, je t'écoute bien. 

124. Ton ami ouvre la fenêtre, tu lui demandes la cause, il dit :  

- Parce que j'ai froid.     - Parce qu'il fait très chaud.         - Parce qu'il y a un vent fort. 

125. Tu demandes à un ami son opinion sur son entraîneur, il dit :  

- Il met de bonnes stratégies pour l'équipe.          - Pour moi, l'arbitre est super sympa.  

- Quel est ton avis sur ton entraîneur ? 

126. Les nouvelles baskets te font mal, tu dis :  
- Je n'ai pas mal aux pieds.      - Je vais mettre ces baskets.       - Je vais changer ces baskets. 

127. Au restaurant, tu n'as pas d'argent; tu dis au serveur : 

- Je peux payer par la carte Visa ?              - J'ai beaucoup d'argent.   

- Voilà l'addition ! Gardez la monnaie !  

128. Tu préfères vivre dans la ville, tu donnes une logique; tu dis : 
- La ville est pleine de bruit.            - Il y a des cinémas et des théâtre dans la ville. 

- Parce qu'il y a trop de pollution. 

129. Vous avez des invités au dîner aujourd'hui, la mère te dit : 

- Viens m'aider à faire la cuisine !            - N'accueille pas les invités ! 

- Je ne vais recevoir personne aujourd'hui. 

130. Tu demandes à un ami ses activités pendant les vacances, tu dis : 
- En vacances, je fais du camping au désert.        - Quand commencent tes vacances ? 

- Que fais-tu pour passer tes vacances ? 

131. Tu conseilles un ami pour réussir à l'examen, tu dis : 

- Ne va pas à l'école !         - Suis les conseils des profs !       - Regarde la télé au lieu d'étudier ! 

132. Tu demandes à un ami son activité sportive à la campagne, il dit : 

- Je fais du jogging à la campagne.     - La campagne, c'est le lieu idéal pour moi. 

- Je ramasse les fruits dans le champ. 

133. Après le repas, le garçon te dit : 
- Qu'est-ce que vous voulez au dîner, monsieur ?    - Vous voulez des poissons ou des viandes ? 

- Vous voulez quoi comme dessert ? 

134. Tu n'aimes pas marcher, tu dis :  

- Je vais à l'école à pied.                 - Je vais participer à une course à pied. 

- Je vais au lycée à vélo ou en rollers. 

135. Ta mère te demande d'acheter des gâteaux au chocolat, elle dit : 
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- Tu dois aller à la boulangerie.             - Achète un kilo de chocolats noirs ! 

- Va à la pâtisserie, au coin de la rue ! 

136. Tu n'aimes pas l'équitation, tu dis : 

- Je ne sais pas monter à cheval.          - Je fais de l'équitation à la campagne. 

- L'équitation, c'est cool ! 

137. Au restaurant, tu demandes une soupe de lentilles, le garçon dit : 

- Combien coûte la soupe des lentilles ?    - Je voudrais une soupe des lentilles, s'il vous plaît.  

- Excusez-moi, on n'offre pas de soupes au petit-déjeuner. 

138. Le chauffeur te demande où tu vas descendre, il dit :  
- Tu vas payer combien ?                - Je vais descendre à l'arrêt prochain.  

- À quel arrêt allez-vous descendre ? 

139. Un ami te demande l'heure du goûter, tu dis :  

- Qu'est-ce que tu manges au goûter ?          - À quelle heure tu prends le goûter ? 

- Je prends ce repas entre 17 heures et 18 heures. 

140. Un ami te demande "Pourquoi préfères-tu le métro ?", tu dis :  
- Parce qu'il est rapide et moins cher.   - Pour ne pas arriver vite.    - Parce qu'il pollue l'air. 

141. Tu conseilles ton frère avant de prendre le déjeuner, tu dis :  
- Lave-toi bien les mains!       - Mange beaucoup, c'est bon pour le corps !   - Lave-toi les dents ! 

142. Tu parles des activités que tu ne sais pas faire, tu dis :  
- Le jogging, c'est mon sport préféré.       - Je sais faire du cheval.    - Je ne fais jamais de natation. 

143. Un ami a proposé une idée, tu donnes une réponse positive, tu dis :  
- Je suis tout à fait contre ça.   - Bof... ce n'est pas sympa, ton idée !  

- Bravo, c'est une idée géniale. 

144. Tu cherches des chocolats, tu dis au vendeur : 

- Je vais aller au rayon des viandes.          - Où est le rayon des desserts, s'il vous plaît ? 

- Mumm! C'est très délicieux ! 

145. Hier, tu as fêté ton anniversaire, tu dis :  

- J'ai célébré mon anniversaire il y a une semaine.   - J'ai fait une fête déguisée chez moi. 

- Hier, on a célébré l'anniversaire de mon frère. 

146. Tu conseilles tes copains pour être en forme, tu dis : 
- Buvez trop de sodas, c'est bon pour le corps.   - Ne marchez pas beaucoup, cela vous fatigue. 

- Faites du sport et mangez un peu de tout ! 

147. Tu conseilles un ami qui est en retard, tu dis :  

- Va à pied !         - Prends le métro, il est rapide.    - Attends le bus, il va arriver dans 20 minutes. 

148. Tu veux photographier la nature de la campagne, tu dis à ton ami 

- Prête-moi ton appareil photo !  - Faisons une balade à la campagne. - Je n'aime pas la campagne. 

149. Au supermarché, tu cherches des poissons, le vendeur te dit : 

- Va dans le rayon Fruits de la mer !   - Passe chez le pâtissier ! 

- Cherche dans le rayon Produits laitiers ! 

150. Tu conseilles un piéton avant de traverser la route, tu dis : 
- Ne regarde ni à droite ni à gauche !    - Traverse la route lentement.     - Attends le feu rouge ! 

151. Un ami te demande le lieu de tes vacances, tu dis :  
- Je vais en vacances avec mes parents.           - Les vacances d'été durent trois mois.  

- Je passe mes vacances à la campagne. 

152. Tu conseilles ton ami qui veut perdre de poids, tu dis : 

- Mange trop de gâteaux !         - Bois beaucoup de sodas !          - Mange un peu de tout ! 

153. Tu demandes à un ami l'état du temps à Nice, tu dis :  
- Il fait quel temps aujourd'hui ?    - Il pleut fort partout.        - Quelle heure est-il ? 



 

Par: Hossam AbouElmaged                                                                                       -  26  -                                                                                                     
Tel: 01225968664 

154. Tu vas jouer un match de basket avec les copains, tu dis : 

- On doit apporter des raquettes et une balle.        - Il faut aller à la piscine. 

- Il nous faut un ballon et un gymnase. 

155. Un ami te demande : "Le bateau, qu'est-ce que c'est ?", tu dis : 

- C'est un moyen de transport qui navigue sur l'eau.        - C'est moyen de transport qui vole. 

- C'est un moyen de transport qui roule sur des rails.      

156. Tu parles de tes tâches ménagères, tu dis :  
- J'aide ma mère dans la cuisine.  - Je sors avec les copains le soir. - Je n'ai pas rangé ma chambre. 

157. Tu demandes à un ami le lieu de la course à pied, il dit :  
- Où va-t-on organiser le marathon ?        - On fait de la course à pied à la campagne.  

- La course commence à midi. 

158. Tu demandes à un ami la durée de l'entraînement, tu dis :  

- Où est-ce que tu t'entraînes chaque jour ?     - Ton entraînement est difficile ? 

- Tu t'entraînes combien d'heures par jour ? 

159. Tu conseilles à un ami de prendre l'avion au lieu du train, tu dis :  
- L'avion est moins confortable que le train.      - Le train est moins cher que l'avion.  

- L'avion est plus rapide que le train. 

160. Tu parles du travail d'un vétérinaire, tu dis : 

- Il s'occupe des malades à l'hôpital.   - Il soigne les animaux.    - Il donne à manger aux animaux. 

161. Tu demandes à un ami la tenue de la natation, tu dis : 

- Tu portes quoi pour nager ?                     - Je mets un maillot de bain. 

- Quels vêtements vas-tu porter à la fête ? 

162. Ton frère aime se déplacer à vélo, tu lui conseilles : 
- Ne mets pas ton casque !   - Marche sur la piste cyclable !    - Ne fais pas attention aux piétons ! 

163. Tu n'aimes pas aller à la forêt, tu donnes une explication; tu dis 

- Parce que j'ai peur des animaux.                  - Parce que je ne sais pas nager. 

- Parce que j'adore les arbres et la belle nature. 

164. Tu admires les plats que ta mère prépare, tu dis : 
- Ses plats ne sont pas bons.               - Ma mère ne sait pas faire la cuisine. 

- Mumm ... C'est trop délicieux ! 

165. Tu demandes à un piéton le lieu de la gare, il dit : 

-Tu peux prendre le train n° 905.                - Où se trouve la gare, s'il vous plaît ? 

- C'est à côté de la poste, à la fin de la rue. 

166. Un ami te demande la femelle du cheval, tu dis : 
- C'est la pouline.                   - C'est la jument.                  - C'est la vache. 

167. Tu fais une comparaison entre le canyoning et le foot, tu dis : 
- Le foot, c'est un sport extrême comme le canyoning. 

- Le canyoning est plus dangereux que le foot.     - Les deux sports sont pratiqués avec un ballon. 

168. Ton ami veut emprunter un dictionnaire, tu lui dis : 

- Va à la bibliothèque !      - Tu peux aller à la librairie.     - Va chercher dans le supermarché ! 

169. Le vendeur te demande la quantité que tu veux, il dit :  

- Vous allez acheter quel genre de chocolats ?   - Combien de kilos de chocolats voulez-vous ?  

- Combien coûtent ces produits ? 

170. Tu as passé un bon week-end avec la famille, tu dis :  
- Je suis sorti avec les copains en ville.         - Je vais aller à la campagne avec ma famille. 

- On est allés à la plage et a joué au tennis. 

171. Un ami te demande ce qu'il faut pour faire du badminton, tu dis : 
- Pour faire du badminton, il faut un ballon.     - Le badminton, c'est un sport motivant. 
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- Il faut une raquette et un volant.  

172. Tu vas aller à la boucherie, tu dis : 
- Combien coûte un kilo de crevettes ?         - Je voudrais deux kilos d'oranges, s'il vous plaît.  

- Je vais acheter une livre de viande.  

173. Tu admires la campagne, pour exprimer la joie; tu dis : 
- La nature est nulle ici.         - Oh là là, c'est génial !    - On n'y trouve pas de beaux paysages.  

174. À la café, tu demandes une boisson froide, tu dis au garçon :  
- Je voudrais du chocolat chaud.       - Apportez-moi un jus d'orange bien glacé ! 

- Un plat de frites, s'il vous plaît ! 

175. Ton ami te demande ton avis sur le sport extrême, tu dis :  

- Je trouve ces sports très dangereux.          - Le foot et le tennis, c'est sympa ! 

- Que penses-tu des sports extrêmes ? 

176. Tu veux la bicyclette de ton ami, il te demande la cause ; tu dis 
- J'aime les courses à moto.   - Je vais faire de la course à pied.   - Je participe à une course à vélo. 

177. Tu demandes l'heure de l'entraînement, tu dis : 
- Quand commence l'entraînement aujourd'hui ?    - Où va-t-on s'entraîner aujourd'hui ? 

- Combien d'heures dure l'entraînement ? 

178. Ta grand-mère prépare des plats délicieux, tu dis : 

- Elle ne sait pas cuisiner.  - Elle est une bonne cuisinière. - Ma grand-mère habite à la campagne. 

179. Ta mère te demande de faire des courses à sa place, elle dit : 

- Passe l'aspirateur, je suis fatiguée.                - Va faire ton lit ! 

- Va au supermarché et achète des légumes ! 

180. Au restaurant, tu veux prendre le dîner, tu dis au serveur : 
- Je voudrais un verre d'ead1, s'il vous plaît.    - Apportez-moi le menu, s'il Vous plaît ! 

- Vous avez de la glace à la vanille ? 

181. Dans la ville, il y a beaucoup de bruit et de pollution; tu dis : 
- La ville est propre et calme.          - La ville est plus bruyante que la campagne. 

- On ne trouve pas de pollution en ville. 

182. Un ami t'invite à visiter la campagne, tu acceptes; tu dis : 

- Ouais, très bonne idée !               - Peut-être, je vais demander à papa. 

- Excuse-moi, j'ai des contrôles cette semaine. 

183. Tu conseilles un ami avant de conduire la voiture, tu dis : 
- Ne respecte pas les feux !        - Conduis plus vite !        - Attache la ceinture de sécurité ! 

184. Tu as une grande faim, tu dis : 
- Je vais aller au restaurant.      - Je veux boire des sodas.   - Je vais acheter une bouteille d'eau.  

185. Tu demandes à un touriste la durée du séjour en Égypte, tu dis  
- Vous avez admiré l'Egypte ?          - Combien de temps allez-vous passer en Égypte ?  

- Quels lieux avez-vous visités en Égypte ? 

186. Tu aides ta mère à faire la cuisine, tu dis :  

- Je passe l'aspirateur.              - Je repasse les vêtements.                 - Je prépare le dîner.  

187. Tu demandes à un copain le lieu de l'entraînement, tu dis :  

- Je m'entraîne dans le gymnase.     - Quand t'entraînes-tu ?       - Tu t'entraînes où ?  

188. Tu veux acheter un médicament contre le rhume, un ami te dit  

- Va à la pharmacie !         - Passe chez le boulanger !            - Va à l'hôpital, c'est près d'ici. 

189. Tu décris la recette de l'omelette, tu dis :  

- Je mets 2 œufs et un peu de beurre.           - Je mange de l'omelette au petit-déjeuner. 

- Comment prépares-tu un plat d'omelette ? 

190. Tu compares entre la campagne et la ville, tu dis : 
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- La ville est moins calme que la campagne. - La ville est loin de la campagne. 

- Je suis né dans la campagne.  

191. Ton ami aime beaucoup les sports d'équipes, il dit : 

- Je joue beaucoup de sports collectifs.         - J'aime faire des sports individuels. 

- Les sports d'équipes, c'est nul. 

192. Un ami te demande ce que tu as fait hier soir, tu réponds : 

- Je suis allé à l'école.                                    - Je vais faire les courses avec maman. 

- Je me suis promené avec les copains. 

193. Tu décris la tenue de la natation, tu dis : 
- Pour nager, il faut un maillot de bain.        - Que portes-tu pour nager ? 

- Je mets des baskets et un maillot. 

194. Tu admires la France, tu dis : 

- C'est la dernière fois de visiter ce pays.     - Je vais répéter ma visite l'an prochain.  

- La France, c'est nul ! 

195. Tu demandes à un ami son opinion sur la campagne, tu dis : 
- Quel est ton avis sur la vie dans la ville ?      - La campagne est un lieu très calme. 

- Deux jours à la campagne, qu'en penses-tu ?  

196. Tu demandes de la glace au vendeur, il te dit :  

- Quel parfum de la glace voulez-vous ?        - Je voudrais une glace à la mangue.  

- Vous voulez des gâteaux à la fraise ? 

197. Tu as soif, tu dis au serveur : 
- Une glace au chocolat, s'il vous plaît !    - Je voudrais un autre sandwich, s'il vous plaît.  

- Apportez-moi de l'eau minérale, s'il vous plaît !  

198. Un ami t'invite à jouer un match de foot, tu t'excuses; tu dis :  

- Laisse-moi réfléchir un peu !           - D'accord, j'adore le foot.     - Pardon, ma jambe est cassée. 

199. Tu es en retard, tu donnes une explication; tu dis : 
- Je me suis levé en retard.     - Pourquoi es-tu en retard ?     - J'arrive toujours à l'heure. 

200. Le garçon te demande ce que tu prends comme dessert, tu dis : 
- Je voudrais une glace à la vanille.   - Apportez-moi du steak-frites !  

- Un thé sans sucre, s'il vous plaît ! 

201. Tu conseilles un ami qui a mal aux dents, tu dis : 

- Va chez un occultiste !          - Il faut passer chez le dentiste.    - Ne prends aucun médicament ! 

202. Tu parles de ce que tu aimes faire à la campagne, tu dis : 

- Je vais au théâtre ou au cinéma.             - J'aime peindre le beau paysage.   - Je visite les usines. 

203. Un ami te demande ta boisson préférée, il dit : 

- Quel fruit préfères-tu ?            - Quels aliments préfères-tu au déjeuner ? 

- Qu'est-ce que tu aimes boire ? 

204. Un ami te demande le sport que tu fais hors de l'école, tu dis :  
- Dans la récré, je joue au foot avec les camarades.   - Pendant le cours d'EPS, je fais du tennis. 

- Je fais de la randonnée avec les amis. 

205. Tu demandes au pharmacien le prix d'une ampoule, tu dis : 

- Quel est le prix de ce pull ?        - Combien coûte ce médicament, s'il vous plaît ? 

- L'ampoule fait 12 L.E. 

206. Tu vas au supermarché à la place de ta mère, tu dis : 
- Je n'aide jamais ma mère à la maison.              - Je vais acheter des vêtements. 

- Je vais acheter des légumes et des fruits. 

207. Tu donnes la définition du poussin, tu dis : 
- C'est la femelle du coq.        - C'est le petit du lapin.             - C'est le petit de la poule. 
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208. Le vendeur te demande le poids des oranges, il dit : 

- J'en veux deux kilos.            - Combien de kilos d'oranges veux-tu ? 

- Vous voulez quels fruits, monsieur ? 

209. Tu n'aimes pas prendre l'avion, tu cites une logique; tu dis : 

- L'avion est très confortable.          - L'avion est moins rapide que le train.   - J'ai peur des avions. 

210. Tu parles de ton petit-déjeuner, tu dis : 

- Le déjeuner, c'est mon repas principal.     - Après 20 heures, je prends un yaourt.  

- Je prends ce repas très tôt le matin. 

211. Tu racontes une action au passé, tu dis :  
- Je me suis promené à cheval.          - Je sors avec les copains le vendredi.  

- Je vais aller à la campagne.  

212. Tu fais très bien du ski à la montagne, tu dis :  

- J'aime skier quand il neige.    - Je ne sais pas faire de ski.   - Le ski, c'est la passion de mon frère. 

213. Tu parles de tes goûts sportifs, tu dis : 

- J'aime faire du ski à la montagne.           - J'adore les arts plastiques et la musique.  

- J'aime beaucoup les jeux vidéo.  

214. Tu as mangé trop de gâteaux, tu dis au docteur :  
- Je n'ai rien mangé.               - J'ai un grand mal au ventre.             - J'ai très mal aux yeux.  

215. Tu demandes à un ami s'il joue de la musique, tu dis : - 
- Tu sais faire de l'escalade ?   - Tu joues du piano ou du violon ?    - Tu sais monter à cheval ? 

216. Tu veux acheter un poulet, le vendeur te dit : 
- Cherche dans le rayon Pain !   - Va au rayon Viandes !          - Le rayon Poisson est à droite.  

217. Tu as une grande faim, tu dis : 
- Je vais acheter un sandwich.       - Apporte-moi de l'eau !      - Je viens de prendre le déjeuner. 

218. Il fait trop froid et ton frère va sortir; tu lui conseilles : 

- Porte un tee-shirt léger avec un short !              - Ne prends pas ton parapluie ! 

- Porte un gros pull et un bonnet ! 

219. Un ami te demande comment tu vas à l'école, tu dis : 
- Comment vas-tu au lycée ?          - Mon père me conduit dans sa voiture. 

- Je ne vais pas à l'école à pied. 

220. La mère vient de préparer le déjeuner, elle dit : 

- À table ! Le repas est prêt.            - Je vais préparer le déjeuner dans une heure. 

- Préparez la table, on va dîner. 

221. Un ami te demande ce que tu fais au gymnase, tu dis :  
- Je m'entraîne avec les copains.            - Je fais des activités manuelles.    - Je regarde un film. 

222. Un ami te demande le lieu idéal pour faire du ski, tu dis :  
- À la montagne quand il neige.   - Au champ avec les copains.   - À la campagne, dans le lac. 

223. Tu décris la recette du gâteau niçois, tu dis :  
- Ajoute deux œufs et 200 grammes de farine !       - Mets du sel et de l'huile d'olive !  

- Coupe une tomate et un oignon ! 

224. L'entraîneur est en colère, tu cites la cause; tu dis : 

- Parce qu'on gagné le match.    - Parce qu'on a perdu le match.  - Parce qu'on a reçu une médaille. 

225. Tu parles des vêtements nécessaires pour faire du basket, tu dis 

- Il me faut un maillot de bain.  - Je porte un jean et un tee-shirt. 

- Je mets des baskets et un survêtement. 

226. Tu décris la nature à la campagne au printemps, tu dis : 

- Il y a des fleurs et les arbres sont verts.      - Là, il pleut fort en hiver. 

- Les feuilles des arbres sont en orange. 
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227. Tu invites un ami à goûter de la glace, tu dis : 

- Merci beaucoup !            - D'accord, j'aime ça.                 - Allons à la pâtisserie ! 

228. Tu es arrivé en retard pour un rendez-vous; tu t'excuses, tu dis : - 

- Je suis arrivé à l'heure.          - Excusez-moi, je n'ai pas trouvé de taxis. 

- Je n'arrive jamais en retard. 

229. Tu adores les sports nautiques, tu dis : 

- La natation, c'est nul !            - Je déteste ce genre de sports. 

- J'aime beaucoup la natation et la plongée. 

230. Tu demandes à un ami la durée des vacances d'été, il dit : 
- Combien de temps durent- les vacances d'été ?    - Les vacances d'été sont trois mois.  

- Quand commencent les vacances d'été ? 

231. Dans le supermarché, au rayon Produits laitiers, tu dis : - 

- Je voudrais deux baguettes, s'il vous plaît.     - Apportez-moi un kilo de pommes !  

- Je cherche du fromage et du beurre. 

232. Vous allez fêter l'anniversaire de ton père, tu vas faire quoi ? 
- J'ai acheté un joli cadeau.    - Ma mère va faire des gâteaux.    - Je vais décorer la salle de la fête. 

233. Tu demandes à un ami ce qu'il fait dans la piscine, il dit : 
- Je fais de la natation avec les copains.             - Là, je fais du jogging. 

- Moi, j'y vais pour jouer au tennis. 

234. Tu t'informes sur le train qui va à Nice, tu dis :  

- Que train va à Nice, s'il vous plaît ?           - Combien de trains vont à Nice aujourd'hui ?  

- Le train vient de Nice à quelle heure ? 

235. Tu demandes au vendeur d'ajouter deux parfums de la glace, tu dis :  
- Une boule de chocolat et une autre à la vanille, s'il vous plaît.  

- J'aime une glace à la fraise.            - Je voudrais deux boules d'ananas, s'il vous plaît !  

236. Tu n'aimes pas les sports de glisse, tu dis : 
- Je n'aime pas skier.               - Le ski est plus intéressant que les autres sports. 

- Je fais du hockey sur glace.  

237. Tu demandes à un ami comment il se déplace en ville, il dit : 

- Entre les villes, je prends le train.        - Je sors toujours à vélo.  - Je prends l'avion ou le bateau.  

238. Tu conseilles à un ami de passer ses vacances à la campagne, tu dis :  

- À la campagne, il y a des insectes partout.            - Je te conseille d'aller à la mer. 

- À la campagne, on trouve le calme et l'air pur. 

239. Un ami te demande le rôle de l'entraîneur, tu dis : 
- Il met les stratégies de jeu.         - Il encourage son équipe dans les pistes. 

- Il défend le goal et arrête les tirs. 

240. Tu donnes une opinion positive sur un sport extrême, tu dis : 

- Le deltaplane, je le trouve trop motivant.     - Le sport extrême est dangereux.  

- Le foot et le volley, c'est sympa ! 

241. Tu décris ton quartier, tu dis : 
- Mon quartier s'appelle Al-glaa.           - Il est calme et propre.          - Où se trouve ton quartier ?  

242. Tu demandes à un ami la recette d'un plat, tu dis : 
- Quels sont les ingrédients de ce plat?  - Comme ce plat est délicieux! - Combien coûte ce repas? 

243. Un ami te demande le sport préféré de ton père, tu dis : 
- Quel sport ton père préfère-t-il ?            - Je fais du jogging le matin.   

- Il ne fait pas de sport, il aime lire.  

244. Maintenant, tu as 19 ans, tu dis : 
- Je suis encore un bébé.    - Je vais encore à l'école secondaire.      - Je ne vais plus au lycée. 
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245. Tu demandes à la vendeuse le prix de la glace, elle dit : 

- Combien coûte une glace, s'il vous plaît ?            - On a tous les parfums de la glace. 

- La boule fait 2 euros. 

246. Un ami te demande les éléments préférés dans la nature, tu dis 

- Quels éléments préfères-tu dans la nature ?           - Je préfère le montagnes et les forêts. 

- Je n'aime pas les volcans. 

247. Tu demandes à un ami le rôle de l'arbitre, tu dis : 
- Il contrôle des matchs de sport.                - L'arbitre, qu'est-ce qu'il fait ? 

- Comment trouves-tu l'arbitre du match ? 

248. Un ami te demande ton sport préféré en hiver, tu dis : 

- En hiver, je vais à la montagne.            - Je fais du ski à la montagne. 

- En vacances d'été, je joue au volley avec les copains. 

249. Tu décris un itinéraire à un piéton qui cherche la gare, tu dis :  
- Pour aller à la poste, marche tout droit !          - Pour aller à la gare, s'il vous plaît ?  

- Traverse le pont et tourne à droite au troisième feu ! ? 

250. Ton ami t'invite à dîner, tu t'excuses; tu dis :  

- Je viens de dîner avec mes parents.    - D'accord ! Très bonne idée!    - Vraiment, j'ai très faim ! 

251. Tu veux faire les courses, tu dis à ton ami : 

- Pour aller au marché, va tout droit !         - Prête-moi ton vélo pour aller au supermarché ! 

- Je vais aller au cinéma avec les copains. 

252. Tu ne vas jamais à la campagne, tu donnes une logique; tu dis : 
- Pourquoi tu ne vas pas à la campagne ?            - Parce qu'il fait beau là.  

- Parce que j'ai peur des animaux.  

253. Ton ami est gros, tu lui conseilles :  

- Regarde les programmes de recettes !      - Suis un régime !        - Mange beaucoup de desserts!  

254. Il fait assez chaud, tu dis à ton ami :  
- Porte un manteau surtout le soir !        - Ça te dit de prendre de la glace au chocolat ?  

- Bois du thé chaud, il neige.  

255. Un ami te demande l'heure de l'entraînement, tu dis : 

- Oui, je vais à l'entraînement.          - Il commence à midi et demain. 

- L'entraînement a lieu deux fois par jour. 

256. Tu apprécies la proposition d'un ami, tu dis : 
- C'est une très bonne idée.      - Je suis contre ta proposition.          - C'est bizarre, ton idée ! 

257. Un ami te demande la couleur préférée, tu dis : 
- La robe est noire.     - Je n'aime pas les couleurs foncées. - Le orange, c'est ma couleur préférée. 

258. À la café, tu veux une boisson chaude, tu dis au serveur : 
- Je voudrais du café noir, s'il vous plaît.           - Apportez- moi de la glace à la mangue ! 

- Un yaourt et un croissant, s'il vous plaît ! 

259. Ton ami ne fait jamais de sport, tu lui conseilles : 

- Le sport, c'est utile pour être en forme.          - Fais un régime pour être en bonne santé. 

- Bravo, je t'encourage !  

260. Tu cites la nature du travail d'un pompier, tu dis : 
- Il éteint les incendies.               - Il soigne les animaux.           - Il prépare les médicaments.  

261. Tu es chez le boucher, tu dis : 
- Un kilo d'oranges et deux de fraises, s'il vous plaît !   - Une douzaine de gâteaux, s'il vous plaît ! 

- Je voudrais un demi-kilo de viande, s'il vous plaît.  

262. À la campagne, tu n'as pas d'amis; tu dis : 
- Je ne connais personne à la campagne.        - Je connais beaucoup de gens à la campagne.  
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- Je sors avec mon ami dans les champs.  

263. Tu demandes à un ami ce qu'il fait dans le lac, il dit :  
- J'aime nager surtout quand il fait chaud.         - Là, je joue au foot avec les copains. 

- Je fais de la course à vélo. 

264. Tu conseilles un ami français qui visite Louxor en été, tu dis 
- Porte un manteau, il fait froid là.              - Apporte des vêtements légers !   

- Prends ton parapluie, il pleut fort. 

265. Tu demandes à un piéton le lieu du supermarché, tu dis :  

- Vous allez faire les courses, monsieur ?             - Marchez tout droit et tournez à droite !  

- Pour aller au supermarché, s'il vous plaît ? 

266. Tu prends congé d'un ami, tu dis :  
- Au revoir !                     - Bonjour chéri !                  - Comment ça va ? 

267. Tu demandes à un ami le rôle de l'arbitre, il dit :  
- Il juge un match.                - Il marque des buts pour son équipe.     - Il met les stratégies de jeu. 

268. Ce week-end, tu n'as pas de projets à faire, tu dis :  
- On va sortir ensemble en ville.          - Je vais faire beaucoup d'activités ce week-end.  

- Je n'ai rien à faire ce week-end.  

269. Tu parles de ton plat préféré, tu dis :  

- Je n'aime pas le riz avec des légumes.             - Je préfère le steak-fritesٌشزٝحت ىح .  

- J'adore les eaux gazeuses. 

270. Tu n'as rien mangé toute la journée, tu dis à ta mère :  
- J'ai une grande soif.          - J'ai faim, maman !          - J'ai pris deux sandwichs au restaurant.  

271. Ton ami est toujours en forme, il donne une logique; il dit : 
- Je dors beaucoup pendant la journée.                  - Je mange trop de gâteaux. 

- Je fais du jogging tous les matins. 

272. Tu dis la nature du travail du gardien de but, tu dis : 
- Il entraîne les joueurs avant le match.        - Il marque des buts pour son équipe.  

- Il défend son goal et arrête les tirs. 

273. Le vendeur te demande ta pointure, il dit : 

- Je fais du 42.           - Quelle pointure faites-vous, monsieur ?   - Quelle couleur préférez-vous ? 

274. Au restaurant, tu veux payer le repas, tu dis au serveur : 

- Le menu, s'il vous plaît !    - Je voudrais du jambon, s'il vous plaît.    - l'addition, s'il vous plaît ! 

275. Au déjeuner, tu commandes de la viande, tu dis au serveur 

- Un plat de légumes avec des pâtes, s'il vous plaît !         - Apportez-moi des frites ! 

- Je voudrais du poulet grillé du riz. 

276. Ton ami ne sait rien au football, tu dis : 
- Il sait très bien jouer au foot.          - Il est nul au foot.         - C'est un footballeur doué. 

277. Tu admires les sports en groupe, tu dis : 
- J'aime beaucoup les sports collectifs.         - J'adore les sports individuels. 

- Le foot, c'est un sport collectif. 

278. Tu demandes à l'employé un billet aller simple, tu dis : 

- Sur quel quai est le train de Paris ?           - Réservez-moi un aller-retour pour Paris ! 

- Combien coûte un billet aller pour Paris ? 

279. Ta mère te demande de faire des courses, elle dit : 
- D'accord, quels aliments vous voulez ?         - Je suis fatiguée, achète une pizza par téléphone ! 

- Peux-tu faire des courses à ma place ? 

280. Tu demandes à un ami ce qu'il fait au supermarché, il dit 
- J'aide ma mère à faire la vaisselle.          - J'aide mon frère à choisir ses vêtements. 
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- J'achète les ingrédients d'une recette. 

281. Quand il y a des moustiques dehors, tu dis à ta mère : 
- Pouvez-vous fermer la fenêtre, s'il vous plaît ?          - Ouvrez la fenêtre, s'il vous plaît ! 

- Il n'y a plus de moustiques, ouvrez la porte !  

282. Tu donnes la définition de l'escalade, tu dis : 
- L'escalade, c'est un sport collectif.        - C'est un sport extrême pratiqué dans les monts. 

- C'est un sport classique et motivant. 

283. Le week-end dernier, tu es sorti seul en ville, tu dis : 

- Je suis resté à la maison.                 - Je suis allé en ville avec mes parents.   

- Je ne suis sorti avec personne. 

284. Tu prends deux sandwichs et ton ami prend un sandwich, tu dis :  
- Je mange moins que mon ami.            - Mon ami mange deux sandwichs comme moi.  

- Je mange plus de sandwichs que mon ami.  

285. Tu as fait les courses au lieu de ta mère, tu dis :  

- Moi et ma mère, on est allées au supermarché ensemble.  

- Ma mère a fait les courses ce matin.                  - Je suis allé au marché à sa place. 

286. Tu vas jouer un match difficile, tu dis : 
- Je ne vais pas à l'entraînement aujourd'hui.           - Je vais perdre le match.  

- Je souhaite gagner ce match.  

287. Tu ne vois pas bien, tu dis : 

- J'ai mal aux yeux.          - Les pieds me font mal.                - J'ai très mal au ventre. 

288. Tu demandes à un ami son avis sur un match, tu dis : 

- Quel est ton avis sur l'arbitre du match ?           - Je trouve ce match très intéressant.  

- Le match final, qu'en penses-tu ? 

289. Hier, tu t'es absenté de l'école, tu dis :  

- Aujourd'hui, je me suis absenté de l'école.          - Demain, je ne vais pas aller à l'école.  

- Hier, je ne suis pas allé à l'école. 

290. Tu conseilles un ami malade, tu dis :  
- Ne consulte pas le docteur !    - Prends les médicaments à l'heure !      - Révise bien tes leçons ! 

291. Vous êtes trois amis et vous achetez cinq pizzas, vous dites :  
- On a autant de pizzas que nous.            - Chaque personne va manger deux pizzas.  

- On a acheté plus de pizzas que nous. 

292. Un ami te demande "Le VTT, qu'est-ce que c'est ?", tu dis :  

- C'est un sport dangereux pratiqué à la montagne.    

- C'est un sport classique pratique au gymnase.              - C'est un des sports collectifs. 

293. Tu vas au stade, tu donnes une explication; tu dis :  
- J'y vais pour voir un match de foot.  - Pour dîner avec les copains.  

- Pour regarder un film policier. 

294. Tu viens de prendre le dîner, tu dis à ton ami : - 

- J'ai une grande faim.           - Je n'ai plus faim.         - Je vais aller au restaurant pour dîner. 

295. Un ami te demande ce qu'il fait pour garder une bonne santé, tu 

- Mange trop de sucre !    - Mange assez de fruits et de légumes !  - Ne mange jamais de viandes ! 

296. un ami te demande ta couleur préférée, il dit : 

- Je préfère le orange.       - Quelle est la couleur de ton pull ? - Lesquelles des couleurs aimes-tu ? 

297. Tu parles de tes goûts pour la nature, tu dis : 

- J'aime beaucoup les langues étrangères.              - J'adore les neiges sur les monts. 

- La nature est belle à la campagne. 

298. Tu conseilles un ami pour gagner un match, tu dis :  
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- Entraîne-toi bien avant le match !           - Ne suis pas les consignes de jeu!  

- Mange trop avant le match !  

299. Tu cites la nature du travail d'un vétérinaire, tu dis :  

- Il prépare les médicaments.                    - Il ramasse les fruits dans la ferme. 

- Il s'occupe des animaux dans la ferme. 

300. Tu demandes à un ami son métier préféré, tu dis :  

- Quelle est ta profession ?        - Qu'aimes-tu être au futur ?     - Quel est le métier de ton père ? 

301. Tu indiques le chemin à un piéton pour aller à la gare, tu dis :  

- Marche tout droit et prends la troisième rue à gauche ! 

- Pour aller à la gare, s'il vous plaît ?                 - Tu peux prendre le train de midi, quai 3. 

302. Tu demandes le prix d'un repas familial, tu dis : 
- Combien coûte un repas pour une personne ?   - Quel est le prix d'un repas pour six personnes ? 

- Un sandwich d'Omelette, ça fait combien ?  

303. Un ami te demande l'addition, tu dis : 

- Donnez-moi l'addition, s'il vous plaît !           - Je peux payer par la carte Visa ? 

- Payez à la caisse, à votre droite ! 

304. Un client cherche des yaourts de fruits, tu dis : 
- J'aime beaucoup les yaourts de fruits.           - Le rayon des viandes est à votre gauche.  

- Va au rayon des produits laitiers ! 

305. Un passant te demande le lieu de la poste, il dit :  

- Pour aller à la poste, s'il vous plaît ?          - Prends la deuxième rue à gauche !  

- Où se trouve la gare, s'il vous plaît ? 

306. Tu parles de ta nationalité, tu dis : - 
- Je parle très bien français.          - J'habite en Suisse.            - Je suis d'origine espagnole.  

307. Tu demandes à un touriste son pays, tu dis : 

- D'où venez-vous, monsieur ?             - Quelle langue parlez-vous, monsieur ? 

-  Combien de jours logez-vous en Egypte ? 

308. Aujourd'hui, il fait -3°, tu conseilles ton frère qui va sortir, tu dis  
- Va nager dans la piscine !                   - Porte un tee-shirt à manches courtes !  

- N'oublie pas ton manteau, il fait trop froid.  

309. Tu décris les éléments de la nature en hiver, tu dis :  

- Le ciel est couvert et les monts sont en blanc.          - Il y a du soleil et les arbres sont en vert.  

- Les feuilles des arbres tombent partout. 

310. Ta mère fait des tâches ménagères, tu dis :  
- Ma mère passe 8 heures au travail.                   - Je fais la vaisselle dans la cuisine.  

- Elle passe l'aspirateur et repasse les vêtements.  

311. Un ami te demande le travail d'un pompier, tu dis : 

- Quel est le travail d'un pompier ?   - Il lutte contre les maladies hépatiques.    

- Il éteint les incendies. 

312. Tu décris la nature en automne, tu dis : 
- Les feuilles des arbres sont en orange.              - Les arbres sont en vert partout.  

- Les neiges tombent sur les monts. 

313. Tu n'es pas allé au lycée ce matin, on te demande la cause; on dit :  

- Pourquoi tu es allé à l'école ? - Parce que j'ai mal partout. - Pourquoi t'es-tu absenté aujourd'hui? 

314. Tu demandes à un ami sa saison préférée, il dit :  

- Le printemps, c'est ma saison préférée.              - En hiver, j'ai très froid. 

- Je n'aime pas du tout la chaleur de l'été. 

315. Tu n'as pas de frères, tu dis : 
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- Je suis un fils unique.    - J'ai un frère et une sœur.     - Moi et mon frère, on a le même âge. 

316. Tu exprimes ton avis sur un match de foot, tu dis : 
- Je trouve ce joueur doué.         - Pour le match, qu'est-ce que tu en penses ? 

- À mon avis, je le trouve super. 

317. Tu conseilles un ami qui ne fait jamais de sport, tu dis : 
- Si tu fais du sport, tu tombes malade.              - Bravo, c'est bon pour la santé ! 

- Le sport est utile pour le corps.  

318. Tu fais les courses au supermarché, tu dis au vendeur : 

- Je peux essayer la jupe noire, s'il vous plaît ?           - Où se trouve le rayon des poissons ?  

- Je voudrais le menu, s'il vous plaît. 

319. Tu n'étudies pas bien tes leçons, ton père te dit : 
- Je suis ravi de toi.                - Si tu n'étudies pas, tu ne réussis pas. Bravo !  

- Tu vas réussir avec de bonnes notes. 

320. Ta mère t'apprend la recette de la glace aux fruits, elle dit : 

- Coupe des tomates en tranches !    - Ajoute du lait et du sirop de fruits !  - Ne mets pas de sucre! 

321. Tu conseilles un ami qui a mal aux yeux, tu dis : 

- Ne te couche pas tôt ! - Ne consulte pas le docteur ! -Ne reste pas longtemps devant l'ordinateur!  

322. Tu décris ton appartement, tu dis : 

- Dans le garage, il y a 3 voitures.         - Comment est ton nouvel appartement ? 

- Il y a trois chambres et deux salles de bains. 

323. Tu demandes à une amie la recette du gâteau, tu dis : 
- Comment je peux faire du gâteau au chocolat ?              - D'où j'achète ce genre de gâteau ? 

- Apporte de la farine et du beurre ! 

324. Tu décris le quartier où tu habites, tu dis : 

- Il y a un grand salon et trois chambres.           - Comment est ton quartier ? 

- Il est calme et près de l'université. 

325. Un ami te demande la nature du travail de ta mère, tu dis : 

- Elle va à son travail par le métro.          - Elle n'a pas de profession, elle travaille à la maison. 

- Ma mère est née en Alsace. 

326. Un ami te demande le temps en été, tu dis :  
- Il pleut fort et il fait froid.                - Les neiges tombent sur les monts. 

- Il y a du soleil et le ciel est bleu. 

327. Un ami te demande comment tu te déplaces en ville, tu dis 

- Je prends le bateau ou l'avion.                - Je me déplace en ville à vélo ou en scooter. 

- Il y a trop de pollution dans la ville. 

328. Tu compares l'état de temps en hiver et en été, tu dis : 
- Il fait plus froid en été qu'en hiver.              - Le temps est aussi chaud en été qu'en hiver.  

- Il y a plus de pluie en hiver qu'en été. 

329. Au zoo, tu conseilles tes petits frères, tu dis :  

- Approchez-vous des serpents !              - Ne dérangez pas les animaux sauvages !  

- Allez jouer avec les lions ! 

330. Ce matin, tu n'es pas allé à l'entraînement de basket, tu dis : - 
- Je ne peux pas m'entraîner, j'ai mal au genou.  - Ce matin, je me suis entraîné pour deux heures. 

- Je suis fatigué à cause de l'entraînement du matin.  

331. Un ami te demande la définition d'un gymnase, tu dis : -  

- C'est un lieu où l'on lit des livres.               - C'est une sorte des terrains sportifs.  

- C'est un arrêt pour les autobus. 

332. Tu rends visite à un ami malade, tu dis : - 
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- Je te souhaite bon voyage.                         - Comment vas-tu maintenant ?  

- Ne suis pas les conseils du médecin ! 

333. Tu as mal au ventre, tu es allé chez le docteur, il dit :  

- Depuis quand as-tu mal au ventre ?    - J'ai pris trop de gâteaux.   - Il faut arracher la dent cariée. 

334. Ta mère a besoin de pain pour le dîner, elle te dit :  
- Va à la boulangerie et achète du pain !         - Va à la pâtisserie et achète de la glace!  

- On a besoin de beurre et de confiture. 

335. Au supermarché, tu as oublié l'argent à la maison, tu dis au vendeur  

- Je vais acheter des fruits sans payer.            - Voilà l'addition et garde la monnaie ! 

- Je peux payer par la carte Visa ? 

336. Le vendeur te demande le parfum préféré de la glace, il dit : 
- Je voudrais une glace à la fraise.         - À quoi préférez-vous votre glace ? 

- Vous voulez combien de glaces ? 

337. Tu demandes à un ami de t'attendre à la gare, tu dis : 

- Ne m'attends pas, je vais arriver seul.              - Attends-moi, le train va arriver dans une heure. 

- Attends-moi devant l'aéroport à midi ! 

338. Tu parles de tes vacances dernières, tu dis : 
- Je passe souvent le week-end avec la famille.           - Je vais aller à la mer en vacances. 

- Je les ai passées à la campagne. 

339. Tu proposes à tes copains de faire une croisière, tu dis : 

- On va faire du bateau, ça vous dit ?                   - Allons nager dans la mer ! 

- Excusez-moi, j'ai peur de la mer. 

340. Tu aimes beaucoup la pluie, tu dis : 
- J'ai peur de la pluie.       - J'adore le temps quand il pleut fort.           - Je n'aime pas la pluie. 

341. Le train va quitter à midi, tu es arrivé à la gare à 11 heures, tu dis 

- Je suis arrivé en avance.   - Je suis arrivé sur le quai à l'heure.            - Bof... J'ai raté le train. 

342. Il y a un grand incendie dans ton quartier, tu dis : 

- Je ne vais rien faire.      - Téléphonez vite au vétérinaire !     - Je vais appeler les pompiers. 

343. Je pèse 120 kg sur lm75, le docteur me conseille, il dit : 

- Tu dois faire un régime sévère.       - Mange beaucoup, tu as une anémie. 

- Génial, tu as une bonne forme. 

- Choisis le mot convenable : 

1- Choisis le mot convenable: 
1. …………..s'appelle Vincent.                              (Il-Elle-Tu)  

2. Mélanie est…………..camarade de classe.         (une-des-un)  

3. …………..c'est ?-C'est Pierre.                            (Que - Comment - Qui)  

4. C'est…………..camarade souriante.                   (un-une-des)  

5. Paul et Martin…………..mes amis.                    (sont - sommes - est)  

6. C'est…………..élève intelligent.                         (un-une-des)  

7. Ce …………..des livres d'exercices.             (sont - est - sommes)  

8. Voici…………..bracelet d'Alex.                         (le-la-les)  

9. La trousse est…………..                                (bleu - marron - noires)  

10. …………..est la maquette ? - Super.                 (Où - Qui - Comment)  

11. Elle a des trousses…………..                            (noirs - bleu - orange)   

12. Ce sont…………..petits sac à dos.                    (un-des-de)  

13. Les sacs sont…………..                                    (verts - bleues - rouge)   

14. Monsieur, vous…………..de Paris .                  (est - êtes - sommes)  

15. Elle est…………..? - Elle est sociable.              (quoi - comment - où) 
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16. Éline et Sarah sont…………..le 12 mai.            (nés - nées - née)  

17. Les cahiers de Laura sont……….                     (verte - bleues - orange) 

18. Où …………..les clés?                                (est - sont - êtes) 

19. Juliette est…………..en août.                           (né - née - nés) 

20. Gaspard es né…………..20 octobre.                (au-en-le) 

21. Les photos sont…………..                               (géniales - génial - géniaux)  

22. Tu es né…………..? - Le 12 mai.                    (quel - quand - où) 

23. Julie et Léa…………..18 ans.                    (sont - a - ont) 

24. Les porte-clés…………..à Léa.                        (ont - a - sont)  

25. Vous avez…………..âge ?                           (quand - quel - quelle) 

26. À…………..date elle est née ?                         (quelle - quel - quand)  

27. …………..portable de Léa est noir.                  (Le-La-L')  

28. J'ai dix-sept ans, et…………..?                    (moi - il - toi) 

29. Combien…………..livres tu as dans le sac ?   (des - d'- de) 

30. Il n'y a pas…………..gymnase au lycée.          (un - de - une)  

31. Il y a 50 salles de classe dans…………..lycée. (le - la - les) 

32. Moi, je n'ai pas…………..amis à Paris.          (de - d'- des) 

33. Au lycée, il y a…………..cour de récré.           (un - une - des) 

34. …………..heure est-il ?                                    (Quel - Quelle - Quelle)  

35. On va au self-service…………..midi.               (à - au - en)  

36. Moi, je n'aime pas…………..SVT.                   (le - la - les)  

37. Aujourd'hui, je n'ai pas…………..cours.         (un - de - des) 

38. J'arrive à…………..école à 8 heures.               (ma - mon - mes) 

39. Il est super, …………..ordinateur.                    (tes - ta - ton) 

40. C'est ma trousse, elle est à…………..               (toi - elle - moi)   

41. …………..est le livre ? - C'est à moi.               (Comment - Qui - À qui)  

42. …………..aussi, tu as 16 ans ?                        (Lui - Toi - Moi) 

43. C'est son bureau, il est à…………..                 (toi - moi - lui)  

44. À…………..heure tu déjeunes ?              (quel - quelle - quelles) 

45. Il a combien…………..doigts ?                   (de - d'- des) 

46. Jean a de …………..lunettes.                   (petite - petits - petites) 

47. Maman a les cheveux…………..                  (longues - long - longs)  

48. Tom n'est pas…………..garçon unique.       (un - une - de) 

49. Ce ne…………..pas mes grands-parents.       (est - sont - sommes)  

50. Voici…………..école, elle est sympas!           (mon - ma - mes)  

51. Où…………..Marc?                                (va - vas - vont) 

52. ………….., ils adorent la chimie.                    (Elles - Lui - Eux)    

53. Moi, je vais au cinéma…………..mardi.           (le - la - au)   

54. Jean et………….. ,nous allons au club.             (toi - lui - moi) 

55. Victoire décrit à Emma ………….. déguisement.  (son - sa - ses) 

56. Robert et moi, on est…………..                          (confus - confuse - confuses) 

57. Madame, vous êtes…………..  ?                         (perdue - perdu - perdues) 

58. Ne tournez pas…………..  droite !                     (en - à - au) 

59. Julie est déguisée…………..  infirmière.           (à - dans - en) 

60. C'est ………….. ton déguisement ?                   (quoi - que - quel) 

61. Le ballon est à gauche…………..  porte-clés bleu. (de la - de - du) 

62. Emma est ………….. la piste cyclable. (sur-dans-sous) 

63. Le métro passe ………….. trois stations. (de - chez - par) 
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64. ………….. viens-tu ? - Du Caire. (Où - Par où - D'où) 

65. .J'habite ………….. du musée égyptien. (à côté - sous - dans) 

66. ………….. à ton école à pied ! (Vas-Allez-Va) 

67. Où ………….. Laura? (vont - aller - va)  

68. Julie est la vingt et ………….. dans la course. (un - première - unième) 

69. Je participe ………….. course du vélo.(f) (à la - au - à ) 

70.  ………….. la soirée au cinéma! (Passent - Passons - Passes) 

71. Noémie dit : Je suis…………..(perdu - perdus - perdue) 

72. Ce sont de…………..  incendies. (grands - grandes - grand) 

73. Ton père fait…………..  ? - Il est médecin. (comment - que - quoi) 

74. Je fais ………….. tennis au club. (du - de - des) 

75. Lucile, c'est…………..  médecin. (un - une - des) 

76. Julien prend…………..  belles photos. (une-des-de) 

77. Il fait mauvais ………….. automne. ( au - à - en ) 

78. Les montagnes françaises sont ……. en janvier. (blanche - blanches - blancs) 

79. Aujourd'hui, il fait ………….. partout. (chaud - chaude - chauds) 

80. Il y a…….pluie à Marseille. (de - du - de la) 

81. Le matin, …………..  des brumes partout. (il y a - il fait - il est) 

82. Dans la soirée, ………….. à Marseille. (il fait - il y a - il pleut) 

83. La nature est belle ………….. printemps. (en - au - le) 

84. Mes copains sont en vacances…………..  Cuba.(m) (en-à-au) 

85. L'Italie se trouve …………..  Europe. ( à - en - à l' ) 

86. On commence …………..  hiver le 23 décembre. (en- à l' - l') 

87. On va …………..  Pays-Bas en hiver. (aux-en- au ) 

88. Tu aimes …………..  éléments dans la nature ? (quel - quels - quelles) 

89. Le foot et le volley, ce sont des sports ......... (collectif- collectives-collectifs)  

90. Emilie ......... de la course à pied. (joue-fait-pratique) 

91. Ce match, qu'est-ce que tu en ........ ? (penser - pense - penses) 

92. La robe est plus jolie ........ la jupe. (qui - que - de)  

93. Sami,........ les dents avant de dormir ! (brosse-toi - te brosses -se brosser) 

94. Je viens de faire du sport........ une heure. (dans - en - il y a)  

95. Maman vient....... préparer le dîner. (de – à - en)  

96. Les élèves,........ à ces exercices ! (répondez - répondent - réponds)  

97. Les copains .......... du sport le week-end. (faites-fait-font)  

98. Je n'aime pas......... couleur. (ce - cet - cette)  

99. Cette maison, on va ......... louer. (le - la - les)  

100. Demain, on ........ dans les jardins. (sort-vient de sortir-va sortir)  

101. Les vêtements de Sarah sont............   . (démodés - démodées - démodé)  

102. II ne pleut pas ?-........., il y a de la pluie. (Oui-Non-Si)  

103. À....... heure tu as rendez-vous ? (quel-quelles-quelle)  

104. Tu vas porter........ tenue ? (quelles - quelle - quel)  

105. J'ai rendez-vous avec Julie, elle ...... attend. (t'-m'-l' )  

106. Elle est chouette cette veste, essaye-....... ! (le - la - les)  

107. Ma sœur fait...... roller au club.(m) (de - de la - du)  

108. Aujourd'hui, il fait.......... (chaud-chauds-chaude)  

109. Maman va faire ........ shopping ce soir. (m) (de - de la - du)  

110. Marion, couche....... tôt ! (te - toi - vous)  

111. Vous avez reçu combien ........ médailles? (des - d'- de)  
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112. Ton sport préféré, c'est.......? (que-quoi-quel)  

113. Mes copains ........ du tira l'arc. (font-jouent-préfèrent)  

114. Je n'aime pas faire de patin ....... glace. (au - à - à la) 

115. C'est ma sœur, je………donne le livre. (le - lui - me)  

116. Vous………montrez les photos ? (me - les-toi)  

117. Indique-………mon chemin, je suis perdu. (toi - lui - moi)  

118. Mes copains, je………envoie des SMS. (nous - les - leur)  

119. Voilà Clara, je………présente ma cousine. (la - lui - me)  

120. Alain fête son anniversaire, je.....offre un cadeau. (lui-leur- l')  

121. Jean vient de passer chez toi, téléphone-…… ! (lui - leur- le)  

122. Je vais………téléphoner dans une heure. (me - le -te)  

123. C'est mon chien, je…donne des croquettesمبٞبت. (lui - le - te)  

124. Ces baskets, je………prête à Nathalie. (leur- les- le) 

125. Il vient………faire du rugby au club. (à - du - de)  

126. Ne parle pas ………Charlotte ! (à la - à - au)   

127. Tu aimes faire………sport ? (quel - quelle - quels)  

128. On……….les sacs de sport. (prenons - prends - prend)  

129. Passe le ballon………gardienne! (à la - à - au)  

130. Monsieur, ………un régime pour maigrir ! (fais - faites - fait)  

131. Chantez………chanson en français ! (ce - cet - cette)  

132. ………tes leçons au lieu de jouer ! (Apprends - Apprenez - Apprend)  

133. Marion n'aime pas du…les sports individuels. (tout - tous - toutes)  

134. Charles encourage……….équipe. (cet - cet - cette)  

135. La jupe est plus jolie……….la robe. (de - pour - que) 

136. Jean m'invite……….déjeuner. (à la - aux- à)  

137. À……….parfums est la glace ? (quelles - quels - quel) 

138. Je voudrais une glace……….vanille. (au - à la - à)  

139. Julie et Cyril entrent……….une pâtisserie. (dans-en-au)  

140. Il y a beaucoup……….parfums de la glace. (des - du - de) 

141. Cyril a  ……….faim. (f) (un petit - une petite - de petites) 

142. Tu es libre demain……….midi ? (en-à-au) 

143. Accompagne-……….faire les courses ! (lui - moi - me) 

144. Julie boit……….sodas par jour.(beaucoup - beaucoup de - trop) 

145. C'est Jean, je vais……….donner une tarte. (le - lui - la ( 

146. Le sirop de fraise est plus sucré……….le thé.) de - pour- que ( 

147. J'aime manger………. les pâtes(f) )fais - fraîche - fraîches( 

148. Fais attention à l'huile ……….! (chaude - chaud - chaudes) 

149. Tu sais faire ……….? (que-quoi-quel)  

150. ……….animaux tu vois sur la photo ? (quelles - quels - quel) 

151. Elle sait jouer……….piano. (le - au - du( 

152. Bruno ne sait pas jouer……..tennis. (sur- dans- en( 

153. Je sais monter………. cheval. (des - du - à ( 

154. Qu'est-ce qu'il ne sait pas………..? (fais - faire - font ( 

155. Marine et Luc jouent……….violonمَْجت. (du-à- à la) 

156. Julie va plonger……….le lac. (dans - du - des) 

157. Elle ne fait pas……….crêpes(m)فطٞزة ٍحالة (de - à la - la( 

158. Je sais……….baigner dans la rivière. (me - te - se ) 

159. Marc sait jouer……….pétanque. ( à la - des - de)  
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160. Dans la ferme, il y a beaucoup……….cheveux. (du - de - des) 

161. Marion joue très bien……….guitare. (du - de la - de l') 

162. Il y a une minute, je viens……….faire du sport. (au - du - de) 

163. Ce sont……….beaux chevaux. ( de - du - au)  

164. La vache nous……….du lait. (produire - produisons - produit)  

165. Un agneau se baigne près…….vignes شجزة اىؼْب. (de - des - du) 

166. Ces vêtements sont très………. (originaux - originales - original)  

167. Pour les chevaux, il y……….a beaucoup. (les- leur-en)  

168. Qu'est-ce que Léa et Marie ……….faire ? (sait-savent-savoir)  

169. On………. de la musique il y a un peu de temps. (va jouer-joue - vient de jouer)  

170. La salade est bonne, ……….-en beaucoup ! (mange - manges - mangez)  

171. La robe, c'est plus……….que la jupe. (jolie - jolis-joli)  

172. Tout le monde……….de l'escalade. (sait - savent - savons)  

173. De……….photos parle Jeanne ? (quel-quels-quelles)  

174. ……….tu ne sors pas ? - Car II fait chaud. (Comment - Pourquoi - Quand) 

175. Pour les vacances, je vais……….passer à la mer. (en - leur- les)  

176. Lundi dernier, Julie et moi, on est…à la campagne. (allé - allée - allés)  

177. Vous descendez à……….arrêt ?(m) (quel - quelle - quels)  

178. Marion et Martine sont……hier en retard. (arrivé - arrivée - arrivées)  

179. Je me déplace toujours……….pied. (au - en - à) 

180. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Moi, je ne fais… (rien - personne - plus)  

181. Le bateau navigue……….l'eau. (dans-sur-en)  

182. Tu……….comment en ville ? (se déplace - me déplace - te déplaces)  

183. Hier, nous……….l'avion pour Rome. (avons pris - prenons - allons prendre)  

184. Je voyage à Marseille……….le TGV. (en-dans-à)  

185. Alors, je vais arriver……..10 minutes. (dans - il y a - avant de)  

186. Ma sœur monte……….le wagon non-fumeur. (en-à-dans)  

187. J'utilise……….vélo pour me déplacer. (un-en - à)  

188. Je suis perdu, je ne trouve pas……….chemin. (ma - mes - mon) 

189. Tu as encore une voiture ? -………., je l'ai vendue. (Oui - Si - Non) 

190. Maman fait les courses…….supermarché. ( chez - au - à) 

191. Julie et moi, on est……….à Londres hier. (allées - allée - allé) 

192. Pierre ……….dans le train de Marseille. (descend - monte - prend) 

193. Pour la bibliothèque, on……….va tous les jours. (la - en - y) 

194. Le week-end, nous allons…nos grands-parents. (chez - aux - à) 

195. Elle……….couchée très tôt hier. (est - a - s'est) 

196. Les vêtements sont à la mode, je les ai……….hier. (portés - portées - porté) 

197.  Julie monte……….le tramway. (dans - en - par) 

198. Marion fête ses seize ans, nous……allons tous. (la - lui -y) 

199. ……….penses-tu ?-Je ne pense à rien. (À qui - Que - À quoi) 

200. Si tu as chaud, ……….la fenêtre. (ouvrez - ouvre - ouvres) 

201. 13 La forêt, c'est génial ! On……….va en vacances. (lui - la - y) 

202. Pour se déplacer en ville, on prend……….métro. (le - en - à) 

203. Tu vas ……….à Rome en vacances ? - Non, jamais. (souvent-encore- quelqu'un) 

204. Si vous……….chaud, allez à la mer ! (êtes - ailes - avez) 

205. Emilie n'est pas……….de la voiture. (descendu - descendue - descendues) 

206. Jean est absent, je vais……….envoyer un SMS. (le - lui - y) 

207. Je peux aller au club ? - Oui, ……….-y ! (vas - va - ne va pas) 
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208. Je vais à la librairie……….pied. (en - par- à) 

209. J'aime prendre les yaourts………. (m) (frais - fraîches - fraîche) 

210. Tu bois……….boissons le matin ? (quelles - quelle - quels) 

211. Ma sœur joue avec les œufs……….(m) (coloré - colorés - colorées) 

212. On ne mange pas……….pâtes aujourd'hui. (des - de - de la) 

213. Il y a……….fromage dans le frigo ? (du - de la - des) 

214. Julie et moi, on……….du poisson. (manges - mangeons - mange) 

215. Moi, je n'aime pas……….saucisson. (de-le-du) 

216. ……….bouteilles d'eau veux-tu ? (Quels - Combien de - Que)  

217. Elle adore les aliments………. (salé-salées-salés)  

218. II y a 10 minutes, maman……….le dîner. (prépare- va préparer -vient de préparer) 

219. Moi, je fais……….deltaplane. (des - du - de) 

220. Vous prenez combien……….sandwichs ? (de-du-de la) 

221. C'est très joli ton pull, je veux……….prêter. (en-à-au) 

222. Vous achetez ……….poulet ? (quel - quelles - quelle) 

223. En France, on prend le déjeuner……….midi. (du - de la - à ) 

224. Tu prends………. les repas au restaurant ? (m) (tout - tous - toutes) 

225. On prend……….purée au dîner. (le-en-lui) 

226. Oui, j'en mange……….les jours. (tout - tous - toutes) 

227. Il boit du thé ?- Oui, il……….boit. ( en - la- y ) 

228. Jessica  sait jouer……….piano. (le - au - du)  

229. Julie aime peindre les……….paysages. (m) (beau - beaux - belles)  

230. Je mange plus de gâteaux……….de fruits. (sur-pour-que)  

231. Ne plongez pas……….le lac ! (en-dans-sur)  

232. On sait monter……….cheval. (à-en-dans)  

233. Je viens de sortir……….deux minutes. (dans - après - il y a)  

234. Elle ne fait pas……….crêpes. (des - du - de)  

235. Mes copains……….au tir à l'arc. (aiment - jouent - font)  

236. Pour être en forme, mange un peu de……….! (tout - tous - toutes)  

237. Dans la ferme, il y a beaucoup……….cheveux. (de-du-des) 

238. En vacances dernières, ils……….à Londres. (vont aller - vont - sont allés)  

239. Pour les vacances, on……….a passées à la mer. (en - leur - les)  

240. Non, nous n'avons……….fait. (plus - personne - rien)  

241. Avant-hier, Jessica est……….chez le coiffeur. (passée - passés - passé) 

242. Je mange……….cantine à midi. (chez-au-à la)  

243. Combien……….wagons il y a dans le train ? (de -d'- des)  

244. Si vous……….chaud, allez à la mer! (êtes - allez - avez)  

245. Elle……….couchée très tôt hier. (est - a - s'est)  

246. ……….penses-tu ?-Je ne pense à rien. (À qui - Que - À quoi) 

247. Tu arrives toujours en retard ?- Non, je n'arrive… (jamais - plus - rien) 

2- Choisis le mot convenable: 
1. Tu fais………..sports extrêmes ? (quel - quelles - quels) 

2. L'escalade est moins………..que le deltaplane.   (dangereux - dangereuse - dangereuses) 

3. Génial! Je suis………..ta proposition. (contre - avec - pour) 

4. Ça nous………..de nous amuser. (permet - permettons - permets) 

5. C'est super sympa, ………..idée ! (ton - ta - tes) 

6. Les sports extrêmes, c'est plus …que les sports classiques.(motivants - motivantes - motivant) 

7. Cette activité, je ....... propose à mes amis, (le - la - lui) 
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8. Bof... Non ! Je suis ...... cette idée.             (avec - pour - contre) 

9. Je n'aime pas ....... genre de sports. (ce - cet - cette) 

10. On va faire ....... canyoning ? (de - du - de la) 

11. Tu ne viens pas au hand ? - ..... , je vais au ciné. (Oui - Non - Si) 

12. On .......s'entraîner tous les jours. (doit - dois - devons) 

13. ………….., je trouve le parachutisme violent. (Moi - Toi - Lui) 

14. Les profs, je ....... présente ces cadeaux. (les - lui - leur) 

15. Vous n'allez pas sortir ? - ..... , nous allons sortir. (Oui - Non - Si) 

16. La robe te va bien ? - Oui, elle ... plaît. (te - lui - me) 

17. Mes copains sont .... , ils font de l'escalade, (fous - folles - fou) 

18. Tu prends un parapluie ? - Non, je ne ...... prends pas. (le - lui - la) 

19. On va au ciné ? - ......., très bonne idée !        (Si - Non - Oui) 

20. Tu dois ........ deux ou trois heures par jour.     (s'entraîner - t'entraîner - t'entraînes) 

21. Les parfums des glaces, je…………aime beaucoup, (leur- les -1') 

22. Je mange une glace…………chocolat. (à - au - à la) 

23. Julie et moi, on…………des pâtes. (mangeons - manger - mange) 

24. Il n'y a pas de fromage ? Et pas…………salade ? (de la - de - du) 

25. Dans ............ sandwich, il y a des tomates. (mon - ma - mes) 

26. J'aime beaucoup …………salade verte. (la - de la - du) 

27. Je ................. de l'huile dans le riz ? (met - mets - mettre) 

28. Dans.......... rayons sont Cyril et Julie? (quel-quelle-quels) 

29. On prend .......... purée au dîner. (du- de la - de) 

30. Elle est délicieuse, cette glace ! Je ...... aime.  (en - la- l')   

31. II y a ......... tomate dans les pizzas? (du- de la - de) 

32. Désolé, on ne veut pas ...... produits laitiers. (des - de -de la) 

33. ...........-en au dîner ! (Mange-Manges-Mangez) 

34. Tu ne bois pas .......... café? (du- de - de la)     

35. .......... boissons tu prends le matin ? (Quels - Quelles - Quelle) 

36. Tu manges .........fromage au déjeuner?         (de - de la - du) 

37. Tu prends combien ......... repas par jour ?    (des-de-du) 

38. Tu manges des biscuits .......... goûter?         (à- à la - au) 

39. Elle ......... préparer le dîner il y a une minute.(vient de - vient - va) 

40. Oui, j'en mange .......... les jours. (tout - tous - toutes) 

41. Ils achètent des produits ............ (surgelé  ِؿّى -surgelés-surgelées) 

42. II boit du thé? - Oui, il........ boit. (le - en - lui) 

43. C'est Julie, je ........ prête ma robe. (la - lui - en) 

44. II boit du thé? - Oui, il........ boit. (le - en - lui) 

45. Pour la glace, il y ...... a beaucoup à la pâtisserie. (l'- en - la) 

46. Tes bagues sont jolies, mets.......... ! (en - la - les) 

47. Jean vous attend ?-Oui, il........ attend. (nous- m' -les) 

48. Je ........ écoute, tu peux parler. (m'- t'- l' ) 

49. Parlez, je peux ........ écouter. (vous-nous-t') 

50. Le café, on ....... prend au petit-déjeuner. (la-en-lui) 

51. Tes copains, invite -......... à dîner ! (leur-en-les) 

52. Jean achète des pommes, il........ mange deux. (les - en - leur) 

53. C'est une bonne recette, je vais........faire demain. (en - la - lui) 

54. La glace est délicieuse, manges-........! (la - lui - en) 

55. Voilà Marine, donne-........ son bracelet! (la-en-lui) 
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56. Pour les bananes, elle........ met un peu dans le gâteau. (en - les - leur) 

57. Mes copains viennent, je vais……..apporter des glaces. (leur- en - les) 

58. Pour les pâtes, je ........ aime surtout à la bolognaise. (en - l' - les) 

59. C'est Pierre à gauche, lance-........ vite le ballon ! (lui - en - le) 

60. J'ai 5 biscuits, mangez- ........ trois ! (les-leur-en) 

61. Tu as assez ………..argent pour les courses ? (de l' - de - d') 

62. En automne, il y a un peu………..fleurs. (des - de - d') 

63. Je travaille ... ……….à la bibliothèque. (un peu de - trop de - beaucoup) 

64. Maman achète-........ viande à la boucherie, (de la - du - de) 

65. Combien...... chats tu as clans la maison ? (des - de - d') 

66. Pour maigrir, mangez-........ tout ! (peu - un peu de - assez) 

67. Il ne mange pas ........ bonbons le matin. (des - du - de) 

68. Il faut autant ........ farine que de sucre. (de la - du - de) 

69. Nous buvons...................lait le matin. (du - de - de la) 

70. Il mange ...... parce qu'il a faim. (beaucoup - peu - trop de) 

71. Tu as ........... argent pour faire des courses ? (de - de l' - d') 

72. Ah! Vous proposez........ bonnes recettes. (une - des - de) 

73. Tu vas faire........ ……recette ? (quelle - quel - quelles) 

74. Tu vas à la campagne ? - Non, je ne………..aime pas. (lui - en - l') 

75. Tu as des amis ici ? - Non, je ne connais………..  (rien - personne - plus) 

76. Pour le dessert, il y………..a beaucoup. (l' - lui - en) 

77. Le week-end, je ne vais au parc avec………..  (personne - rien - quelqu'un) 

78. Tu as encore froid ? - Non, je n'ai………..froid. (pas - jamais - plus) 

79. À la campagne, il n'y a ………..à faire. (rien - personne - jamais) 

80. Vas-tu souvent au ciné ? - Non, je n'y vais………..  (pas - rien - jamais) 

81. Tu veux un autre gâteau ? - Non, je n'en veux………..  (jamais - plus - personne) 

82. Aujourd'hui, je ne veux voir………..  (personne - plus - rien) 

83. J'ouvre la fenêtre………..j'ai chaud. (parce que - pour - à cause de) 

84. Tu veux manger………..? (rien - quelqu'un - quelque chose) 

85. La campagne, c'est………..! (géniale - géniales - génial) 

86. ……….. ...... moustiques ذؼٜٛ  , elle ferme la fenêtre. (Parce que - Grâce à - À cause des) 

87. Je ne comprends………..à la dernière leçon. (jamais - rien - personne) 

88. Les élèves participent ………..aux activités scolaires. (hier - souvent - dernièrement) 

89. On s'est baladé dans la forêt………..une semaine. (dans - depuis - il y a) 

90. ……….. ....................modèles de robes as-tu choisis ? (Quels - Quelles - Quel) 

91. L'équipe a gagné, on .………..a encouragée avec folie, (les -1' - lui) 

92. Pour les fruits, manges-………..beaucoup! (en - les - leur) 

93. Tu dois ......................tôt. (se lever - te lèves - te lever) 

94. Mes parents sont en France, je viens de………..téléphoner.  (leur - les - le) 

95. En mars dernier, une grande fête………..lieu pour les mères. (a - avoir - a eu) 

96. Je travaille .................que Julien. (meilleur- bien - mieux) 

97. Richard veut des biscuits, il a………..faim. (encore - plus - jamais) 

98. Je viens .....................recevoir ton mail il y a une minute.  (à-pour-de) 

99. Qu'est-ce que tu dis ? - Je ne dis………..  (jamais - personne - rien) 

100. Tu te balades toujours dans la forêt ? - Non, ……!J'ai peur des animaux.(pas-rien -jamais) 

101. Aujourd'hui, elle .......baladé dans les champs. (s'est - est- a) 

102. Madame, vous êtes déjà………..à Londres ? (allés - allée - allé) 

103. Mon père ...................sorti la voiture du garage. (est- a - va) 
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104. Hier, il .......................déplacé en voiture. (a - est - s'est) 

105. Pour aller en ville, je prends………..tramway. (en - le - à) 

106.  Julie monte ............... le train, wagon non-fumeur. (en - à - dans) 

107. Le train ......................dans deux minutes. (est parti - va partir - vient de partir) 

108. Emilie va descendre…………….métro à la station no  (le - du - en) 

109.  ..................................moyens de transport tu prends ? (Quelles - Quels - Quel) 

110. Tu es souvent en retard? Non, je n'arrive ……en retard.    ( jamais - plus - rien) 

111. Richard......................très froid, il va porter un pull. (a - est- va) 

112. Je n'entends pas bien……………. j'ai mal aux oreilles, (à cause de - parce que - pour) 

113. Hier, j'ai fait beaucoup……………. vélo. (du - de - des) 

114. Si tu as chaud, ...........le manteau ! (enlevez - enlève - enlèves) 

115.  ..................................sensations elle a ?  (Quelle - Quels-Quelles) 

116.  Ils ont mal ................pieds. (aux-à-au) 

117. Tu es allé chez Tom ? Non, je n'…………….suis pas allé. (en-y-lui) 

118. 17 Marion et Julie sont………..en vacances en Normandie, (parties - partis - parti) 

119. La librairie est assez loin, on………a acheté des BD. (l' - en - y) 

120.  ..................................tu es de mauvaise humeur ? (Comment - Qu'est-ce que - Pourquoi) 

121.  ..................................vous avez mal ? - J'ai mal partout. (Où - Quand - Pourquoi) 

122. On a mangé trop .......bonbons. (des-du-de) 

123. Julie et Martine ont très……… (froid - froides - froids) 

124. Tom et Patrick ..........mal à la jambe. (sont-vont-ont)  

125. Tu as mal à la tête ? ..……….une aspirine ! (Prend - Prends - Prenez) 

126. II va bien ?- Oui, il ...en forme. (va - a - est) 

127. Les romans sont amusants, il…….a lus. (leur- les-en) 

128. Hier, on a fait ............deltaplane. (m) (du - de - de la) 

129. En vacances dernières, ils………..escaladé le montجبو. (se sont-sont-ont) 

130. Il n'a pas fait..............bateau avec les copains. (du - de - de la) 

131. La forêt est magnifique, nous nous…….baladons en vacances. (la - en - y) 

132. Non, elle n'a ..............mangé au petit-déjeuner, (rien - jamais - personne) 

133. En hiver, on...............très froid. (fait - a - est) 

134. La campagne est super mais je ne l'ai jamais………….. (visité - visités - visitée) 

135. Ce joueur a très mal ..……..jambe droite. (à - au - à la) 

136. Si tu ne vas pas bien,……….chez le docteur ! (va - vas - allez) 

137. Il fait toujours ...........vélo en groupe. (de - de la - du) 

138. Tom et Patrick ..........mal à la jambe. (sont - vont - ont) 

139. Il n'a pas fait..............bateau avec les copains. (du - de - de la) 

140. Dans ......... club tu t'entraînes ? (quel - quelle - quels) 

141. Quand tu vas .......... ? (s'entraîner - t'entraîner - t'entraînes) 

142. Marion et Zoé sont jumelles, Marion est....... âgée que Zoé.(moins - aussi - plus) 

143. Je dois aller ...............mes grands-parents. (aux - à - chez) 

144. Il est déjà cinq heures et……….. (demie - demi - demis) 

145. Tu n'es pas prête ? - ..…,Je suis prête. (Non - Oui - Si) 

146. Vous allez jouer ........hand ? (le - du - au) 

147. ……………, on va arriver en retard, (te dépêche - dépêche-toi - vous dépêchez)  

148. Nathalie ne veut pas faire………..judo. (de - du - le) 

149. Tu vas porter .............tenue ? (quel - quelles - quelle) 

150. La jupe est plus jolie .……….la robe. (de - pour - que) 

151. C'est…………adresse électronique ? (vos - ta - son) 
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152. Voilà Julien, je ..........présente à Pierre (le - lui - me) 

153. ……………aliments tu aimes ? (Quelles - Quels - Quel) 

154. Dans ce gâteau, il y a plus ……………bananes que de pommes. (des - de la -de) 

155. Tu manges ……………? - Des biscuits. (qu'est-ce que - quoi - quel) 

156. Voici des pâtes à la polonaise, manges-……….( en - les - la ) 

157. Tu mets…………… huile sur la salade ? (d'- de l' -l') 

158. Aujourd'hui, il n'y a pas…………… poissons. (de - des - du) 

159. Pour être en forme, mange…………… fruits !(peu - assez de - beaucoup) 

160. Julie achète plus ……………fromage que de confiture. (du - de la - de) 

161. Ah ! Vous proposez ……………bonnes recettes. (une - des - de) 

162. Voilà Marine, donne- ……………son bracelet ! (la - en - lui) 

163. Stéphane a acheté…………..nouveaux vêtements. (un - des- de) 

164. En avril dernier, ils sont………pour Londres. (parti - parties - partis) 

165.   .................................couleurs as-tu choisies ? (Quels - Quelles - Quelle) 

166. Je m'absente………. j'ai mal au ventre. (parce que - pour - à cause de) 

167. Je m'absente………. avoir mal au ventre. (parce que - pour - à cause de) 

168. Hier, nous..................fait nos devoirs. (avons - sommes - allons) 

169. La robe est très jolie, Marine l'a………..hier. (mis - mise - mises) 

170. Ma mère ....................passé l'aspirateur dans la chambre.  (va - a - est) 

171. Alex et Lucas se sont ……….à la campagne. (baladés - baladées - baladé) 

172. Pauline ......................descendue dans l'hôtel. (a - va - est) 

173. Samedi dernier, Julie………du VTT à la campagne. (fait - a fait - va faire) 

174. Nous allons ................ entrainement.               (au - à la - à l' ) 

175.  .............. tu vas au club ? (Où - Qui - Quand) 

176.  Fais du sport pour.................. en forme. (est - va être - être) 

177. C'est…………… filet. (un -une -de) 

178.  ……… équipe tu encourages ?         (Quel - Quelles - Quelle) 

179.  Ils……………. de L'équitation. (faisons -font -faites) 

180.  ................. court de tennis est mon lieu préféré.       (Le -La - Les) 

181.  Les supporters encouragent.................. équipe.(son - leur - leurs) 

182.  Nous venons de. ………… un match magnifique.(jouons -jouent -jouer) 

183.  Ou sont les boules ? - ............ sont sur la table.  (Les - Elles - Ils) 

184. …………activités tu pratiques en vacances ?(Quelle - Quelles - Quels)  

185.  Il passe le ballon à l'autre joueur ? - Oui, il ……..passe bien.      (le - la - leur) 

186. Ahmed ! Ne ……………pas le ballon au gardien. (lance - lances - lancer) 

187. On aime…………. au tennis. (jouons-jouer-joue) 

188. Nous sommes en retard, vite, Alex ………..attend.(nous - lui -1') 

189. Elle ne fait pas………… boxe.   (de la - du - de) 

190. …………..gardienne est excellente. (Ce - Cet-Cette) 

191. J'ai ……….compétition très importante. (un - une - d') 

192. Vous allez ………….gymnase? (aux- à la - au) 

193. ………………est l'arbitre de ce match ? (Qui - Que - Quand) 

194. On .............................aller au gymnase pour faire du yoga.   (devons - doivent - doit) 

195. Le ballon, tu dois ......attraper               (le-1'-lui) 

196. Vous ne faites pas de sport ? - ………… , nous faisons du rugby. (Si-Oui-Non) 

197. ……………est ton opinion sur la course ?(Quel - Quelle - Quelles) 

198. Ils ..............................leurs sacs de sport pour aller au club.(prend - prenez - prennent) 

199. Passe- ........................ le ballon. (lui-me-le) 
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200. Théo et ses amis jouent…………échecs au salon.(au - à la - aux) 

201. Ma sœur aime ...........équitation. (l'- de l'- à l') 

202. Alex et moi, nous ......du patinage chaque vendredi.(font - faites -faisons) 

203. Je ne fais pas .............photos. (des - de - les) 

204. Je ne veux pas ...........eau. (d'- de l' - des) 

205. Ma mère va ...............les courses. (fait -faites - faire) 

206. On .............................du jus d'orange au petit-déjeuner.        (bois - boivent - boit) 

207. Tu veux goûter ..........glace ? (mon - ma - mes) 

208. Alex peut prendre une glace……………fraise. (à la - au - à) 

209. Au petit-déjeuner, on ……………peu. (mange - mangent - mangeons) 

210. vous voulez boire ? (Où - Qui - Qu'est-ce que) 

211. Lucie demande à Julie de………aider. (s' - l' - lui) 

212. Vous aimez ...............fromage. (un - de - le) 

213. Tu ..............................faim ? (as - vas - es) 

214. Ma sœur joue …….guitare. (du-de la- des) 

215. C'est ……….canard. (un - une - des) 

216. Nous……….. faire du ski. (savez - savent - savons) 

217. Tu ………..où ? (vis - vit - vivent) 

218. Je n'aime pas …………animal. (ce - cet - cette) 

219. La cane nous ……….des œufs.   (donnons - donnent - donne) 

220. Céline montre à ses amies les photos ……….ferme. ( de la - du- des) 

221.  ……….animaux tu vois à la ferme ? (Quel - Quelles - Quels) 

222. Elle ne sait pas………. . (dessine - dessiner -dessinent) 

223. Pierre joue………….. handball. (au-à-à la) 

224. Si vous êtes en retard, ………….. un taxi !  (prends - prennent - prenez) 

225. On a mangé trop ………….. bonbons. (de - du - des) 

226. ………….. est ton problème ? (Qui - Quel - Quand) 

227. Nous sommes partis…………..  voiture. (à - dons - en) 

228. Tu as mal à la tête ? -………….. , j'ai mal aux dents.(Non-Si-Oui) 

229. Ils n'ont pas fait…………..  bateau.  (du-de-de la) 

230. Mes enfants ………….. aimé ce film. ( font - sont - vont) 

231. ………….. tu ne manges pas ? (Que - Qui - Pourquoi.) 

232. Il y a beaucoup de monde ………….. la rue. (en - dans - a) 

أوال امتحانات دليل التقويم 
 
 
 
I- A) Lisez le document suivant, puis choisissez la bonne réponse d'après le document : 

Victor aime beaucoup son travail de boulanger. Pour lui, le pain est bon! Et il peut faire toutes 

sortes de pains. Le seul problème pour lui, c'est qu'il faut travailler quand tout le monde dort. 

Alors, il doit se reposer l'après-midi. C'est un travail sérieux et dur. Les Egyptiens aiment toujours 

manger du pain au petit-déjeuner et au diner. Les boulangeries restent le premier lieu d’achat de 

pain en France. Le prix moyen d’une baguette est 1 euro. Les Français sont gourmands de pain. 

………………… 

1- Ce document est ……………………………………………… 
- une recette de cuisine            -  un texte d’informations           - une carte d'invitation 

2- Victor travaille ………………………………………….. 
- tout le jour                             - tout l'après-midi                       - toute la nuit 

Examen.1 
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3- Victor fait ………………………………… 

- du pain                                     - des gâteaux                            - des jus 

4- Victor……………………………… son travail. 

- adore                                        - déteste                                    - n'aime pas 

5- Les Egyptiens mangent du pain ………………fois par jour. 
- deux                                        - quatre                                      - six 

6- Les Français mangent ………… de pain. 
- peu                                          - trop                                          -  très peu 

B) Lisez le document, puis Mettez vrai ou faux devant les phrases suivantes: 
Charm Al-cheikh est l’une des plus belles villes touristiques, située au nord-est de l’Egypte. Elle 

est construite entre les montagnes du Sinaï et la mer rouge. Des milliers de touristes et 

d’égyptiens viennent profiter de sa nature et de son climat agréable. La ville offre beaucoup de 

moyens de transports en commun. Le bus est le moyen le moins cher. Les taxis peuvent 

transporter jusqu’à 7 passagers. Les visiteurs peuvent se rendre dans les nombreux sites 

touristiques ou les différents quartiers de la ville. Ils peuvent aussi y pratiquer de nombreuses 

activités : faire des courses, aller sur la plage ou faire du parachute. 

…………………. 
1- Ce document donne des informations sur une ville égyptienne.  

2- Il fait beau temps à Charm Al-cheikh.  

3- Pour se déplacer à Charm Al-cheikh, il existe de nombreuses solutions.  

4- Le bus est un moyen de transport très cher à Charm Al-cheikh.  

5- Il n’y a qu’un seul site touristique à Charm Al-cheikh  

6- On peut faire beaucoup de promenades à Charm Al-cheikh. 

II- Qu'est-ce que vous pouvez dire dans les situations suivantes?  

1- Un copain vous demande de décrire votre chambre, vous dites :  

- Il y a une cuisinière.               - Il y a une douche.                - Il y a une armoire.  

2- Vous demandez à un ami français comment on peut aller au musée du Louvre, il vous dit  

 - A 11h.                             - par métro.                         - en vacances.  

3- Pour demander à un ami la profession de son père, vous dites :  

- Que fait ton père ?            - De quelle origine est ton père ?               - D'où vient ton père ? 

4- Vous dites à votre frère que vous voulez manger, vous dites :  

- j’ai soif                             - j’ai faim                                                   - j’ai peur  

5- Vous demandez à un copain où on va pour faire de la natation, il vous répond :  

- à la montagne                   - à la campagne                                         - à la mer  

6- Vous demandez à votre copain son avis sur l’avion. Vous dites :  

- Quand arrive l’avion ?      - Qu’en pensez-vous ?                              - Que prenez- vous ?  

7- Le médecin vous demande quel est votre problème. Vous lui dites :  

- Je ne sais pas jouer du piano.        - J’ai mal à mes oreilles.               - Je suis nul en dessin.  

8- Vous n’acceptez pas une proposition de votre copain, vous dites :  

- Bien sûr, c’est une bonne idée !    - D’accord, je vais venir.        - Je regrette, je suis fatigué. 

III- Choisissez la bonne réponse :  

1- Nous allons chez notre oncle avec …………. parents. (notre – nos – leur)  

2- Mon frère fait …………. boxe. (du – de la – des)  

3- Il mange beaucoup de fruits ? - Oui, Il …. mange beaucoup. (en – y – les)  

4- La semaine dernière, nous ……………. à Alexandrie. (allons – allons aller – sommes allés) 

5- Tu vas prendre quelque chose ? Non, je ne vais…..prendre. (personne – rien – plus)  

6- …………. tu n’aimes pas ton professeur ? (Où – Qui – Pourquoi ?)  

7- On va …… le pâtissier pour acheter des gâteaux. (à – chez – en)  
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8- La mère dit à son fils : « Ne …………..pas » (te couche – couche toi – se couchent)  

9- J'aime beaucoup …………activité. (ce – cet – cette)  

10- Monsieur, je trouve votre veste ………… belle. (beaucoup – très – bien) 

IV- A) Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 

Salut ! Quelle est la date de la fête déguisée de notre copine Nadine ? À quelle heure commence 

la fête ? Et quel est le thème de la fête ? 

V- B) Traitez l’un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots entre parenthèses :(7 phrases)  
1- Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour lui parler de votre sport préféré. 

(pratiquer -caractéristiques – compétitions – équipe – entraîneur)  

2- Décrivez le look de votre nouvel(le) ami(e). Ecrivez 7 phrases. (tenue-cheveux- vêtements –

chaussures - accessoires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- A) Lisez le document suivant, puis choisissez la bonne réponse d'après le document : 
Voilà les femmes qui arrivent 

Le football et la boxe sont depuis longtemps associés aux hommes, mais depuis une dizaine 

d’années, les femmes sont de plus en plus nombreuses à pratiquer ces deux sports en France et 

dans le monde. Nadya Hokmi, la boxeuse française, a gagné le titre de championne du monde en 

2010. Pour les règles du football, il n’y a pas de différences entre le jeu masculin et le jeu 

féminin. La boxe féminine respecte les mêmes règles que la boxe masculine, mais un match entre 

hommes comprend trois rounds de 3 minutes mais les femmes combattent pendant 2 minutes et 

en quatre rounds. 

……………… 

1- Ce document donne ……………………………………………… 
- des définitions.             - des informations.                      - des résultats. 

2- Le document parle principalement …………………………………… 
- du travail de la femme.             - des problèmes des femmes.          

- des activités sportives des femmes. 

3- Le football et la boxe sont associés aux hommes depuis ……………… 

- quelques années.             - beaucoup d’années.                       - peu d’années. 

4- Nadya Hokmi pratique ………………………………… 

- du football.                     - de la boxe.                                     - les deux à la fois. 

5- Les règles du football pour les hommes et les femmes sont ………… 

- différentes.                   - les mêmes.                                      - variées. 

6- Un match de boxe entre femmes comprend……… de rounds qu’un match de boxe entre 

hommes. 

- Plus                             - moins                                               - autant 

B) Lisez le document , puis Mettez vrai ou faux devant les phrases suivantes d'après le 

document :  

Venez chez moi, j'organise une vente ! 

Vêtements, accessoires, chaussures…… 

Aujourd'hui, on vend de tout à domicile! 

Examen.2 
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34 Avenue de la République. 

- Ce qui vous intéresse, c'est de voir, d'essayer les vêtements chez une amie.  

- C'est moins cher que dans les boutiques.  

- C'est une bonne occasion de passer un bon moment entre amies.  

- Beaucoup de femmes s'intéressent et viennent pour acheter beaucoup de choses. 

……………….. 

1- Ce document est une publicité.  

2- La vente se passe chez quelqu'un.  

3- Les femmes peuvent trouver des bagues et des colliers.  

4- Les femmes vont trouver des produits plus chers que dans les boutiques.  

5- Dans cette vente, il y a beaucoup de choix de vêtements.  

6- Ce système de vente a du succès. 

II- A) Qu'est-ce que vous pouvez dire dans les situations suivantes?  

1- Un homme vous demande comment aller à la gare, vous dites :  

- Le train part à 8 heures.                   - Le train est rapide.                   - C'est tout droit.  

2- Vous vous excusez, vous ne pouvez pas accepter l'invitation de votre ami, vous dites :  

- Avec plaisir.                                    - Désolé.                                   - Je vais venir.  

 

3- Pour décrire le temps qu'il fait, on dit :  
- Je porte un pull-over.                      - Il pleut très fort.                      - Il y a des montagnes. 

4- Vous demandez à l’entraineur de combien de joueurs l’équipe du basket se compose, il 

vous répond :  

 - Notre entraineur est sympa !           - L’équipe s’entraine pour être en forme.  

 - Il y a 5 joueurs dans une équipe.  

5- Votre ami vous demande quel moyen de transport vous préférez. Vous dites :  

- La station du métro est loin.            - J’aime me déplacer en métro.  

- Le métro est un moyen de transport.  

6- Votre copine vous demande pourquoi vous portez des lunettes de soleil, vous dites :  
- C’est parce que j’ai mal au ventre.          - C’est parce que j’ai mal au dos.    

- C’est parce que j’ai mal aux yeux.  

7- Vous demandez à votre père la permission de sortir le soir, vous lui dites :  

 - Je voudrais regarder un film à la télévision.   - Je voudrais diner avec mes amis au restaurant.  

- Je voudrais une baguette s’il vous plait, papa.  

8- Dans l’épicerie, vous dites à l’épicier :  
- Je voudrais une chemise blanche.             - Je voudrais de l’eau minérale.  

- Je voudrais un kilo de viande. 

III- Choisissez la bonne réponse :  

1- Dina a une robe ………….. (gris – vert – marron)  

2- Tu as encore de l’argent ? Non, je n’ai……d’argent. (plus – rien – personne)  

3- Ce soir, nous allons ….notre tante. (à – chez – en)  

4- Voulez-vous un verre d’eau ? Oui, nous…….voulons un. (le – y – en)  

5- ….. est tous copains. (Il – On – nous)  

6- Alex fait …..natation. (du – de la – des)  

7- …..tu as peur de l’examen ? (Qui – Quel – Pourquoi)  

8- Cette veste………plait beaucoup ! (me – moi – se)  

9- ……. foulard est très original. (Ce – Cet – Cette)  

10- Hier, il……..une excursion. (organise – a organisé – va organiser) 

IV- A) Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 
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Salut ! Ta passion, c’est photographier la nature ! Quels éléments de la nature tu aimes ? Quelle 

saison tu choisis ? Et pourquoi ? 

B) Traitez l’un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots entre parenthèses :(7 phrases)  

1- Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour parler de votre plat préféré. Vous 

décrivez les ingrédients et vous expliquez qui prépare ce plat chez vous et à quelle occasion. 

(goûter – cuisiner –repas - pain – boissons )  

2- Ecrivez 7 conseils à votre sœur pour réussir. (devoirs-ne pas s'absenter –faire attention- bien 

étudier- le professeur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- A) Lisez ce document ,puis choisissez la bonne réponse d'après le document : 

De : Bernard@courriel.Italie 

À: Alain 

Objet :  

Est-ce que tu veux venir en France cet été? 

J'ai une tante qui vient de nous inviter à passer trois semaines chez elle. Elle tient un grand 

camping près de Biarritz. C'est là où j'ai passé les grandes vacances l'été dernier. 

Il faut nous aider avec le travail. Qu'est-ce que tu préfères? Faire la vaisselle? Servir au 

magasin? On va être obligés de faire une ou deux heures par jour. Ce n'est pas trop dur. On va 

nous payer aussi! Tu vas être utile. La ville de Biarritz est très animée. Il y a des cafés et des 

cinémas. En plus, l’Espagne n'est pas loin du camping. Qu’est-ce que tu en penses ? 

Réponds-moi vite 

1- Ce message électronique est ………………………………. 
- un message d'invitation            - un message d'acceptation                - un message de refus. 

2- Biarritz est une ville en…………………………………. 
- Espagne                                    - France                                             - Italie 

3- La ville de Biarritz est très…….. 
- vivante                                     - désordonnée                                     - calme 

4- La tante de Bernard possède ……………..…… 
- un magasin                               - un camping                                      - un café 

5- Dans la ville de Biarritz, on trouve……. 
- des cafés seulement                 - des cinémas seulement.                    - des cafés et des cinémas. 

6- Bernard va faire un travail………………………….. 
- non payé.                                 - payé.                                                 - gratuit. 

Examen.3 



 

Par: Hossam AbouElmaged                                                                                       -  51  -                                                                                                     
Tel: 01225968664 

B) Lisez le document, puis Mettez vrai ou faux devant les phrases suivantes :  

L’exposition des fleurs du printemps. 
En avril, chaque année, dans le jardin du musée de l’agriculture à Guiza, on organise une grande 

exposition qu’on appelle « Les fleurs du printemps. » C’est une exposition qui offre 30000 sortes 

de fleurs de toutes les couleurs, des arbres et des plantes. L’exposition reçoit tous les jours un 

grand nombre de visiteurs. Si quelqu’un veut admirer les couleurs et les parfums des différentes 

fleurs, il peut y aller sans rien acheter.  

………………. 

1- Ce document donne des informations.  

2- Cette exposition s’organise au printemps.  

3- Cette exposition s’organise pour la première fois.  

4- Dans le musée de l’agriculture, il y a un grand jardin.  

5- Cette exposition offre trente milles sortes de fleurs.  

6- On peut visiter cette exposition sans acheter des fleurs 

II- Qu'est-ce que vous pouvez dire dans les situations suivantes?  

1- Un ami s'informe sur la monnaie de l'Egypte, vous lui dites……………  

- J'ai 100 euros.                 - C'est l'euro ou le dollar.              - C'est la livre égyptienne.  

2- Pour décrire le climat, on dit…………  

- Il fait un bonhomme de neige.               - Il fait beau.                 - Il se douche.  

3- Pour s'informer sur la profession de votre père, vous dites……  

- Quel est le métier de papa?                   - Quel est l'âge de papa?         - D'où vient papa?  

 

4- Vous exprimez votre souhait d'être médecin, vous dites…………………  
- Je suis médecin.                  - Je veux être médecin.              - Je déteste être médecin. 

5- Vous vous informez sur les goûts de votre ami, il vous dit …………  

- Je suis lycéen.                     - J'ai 17 ans.                                - J'aime dessiner.  

6- Vous invitez votre ami à visiter votre ville, vous dites : "……………"  

- Où est ta ville ?                   - Viens visiter ma ville.               - J'aime beaucoup ma ville.  

7- Vous expliquez à votre ami comment aller à la patinoire. Vous dites: "…………" 

 - Traverse le pont et tourne à droite.           - C’est où on fait du patin à glace.  

 - J’aime aller à la patinoire.  

8- Vous précisez à votre copain votre plat préféré au déjeuner, vous dites : "…………"  
- Je prends mon déjeuner au restaurant.              - Je préfère manger avec mes amis.  

- J’aime manger du riz avec du poulet. 

III- Choisissez la bonne réponse :  

1- ………… heure est-il ? (Quel – Quelle – Quels)  

2- On…………les vêtements. (essayent – essayons – essaie)  

3- Mathilde a une bague ….…. or. (en – à – pour)  

4- Ma tante est ……….. (coiffeur – médecin – pharmacien)  

5- Prépare-…..pour la fête déguisée. (te – toi – tu)  

6- Tu écris une lettre à ton ami ? - Oui, je …..écris une lettre. (le – leur – lui)  

7- Vous avez dit quelque chose ? Non, je n’ai …..dit. (jamais – rien – personne)  

8- ……. foulard est très original. (Ce – Cet – Cette)  

9- En France, il pleut…...en hiver. (très – beaucoup – bon)  

10- Nous……… le week-end dernier à Rome. (passons – allons passer – avons passé) 

IV- A) Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 
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 Salut ! J’aime beaucoup les langues et le professeur de français est très content de moi. Et toi ? 

En quelle matière es-tu fort ? Quel professeur est content de tes résultats ? Quelle profession tu 

aimerais faire plus tard ? 

B) Traitez l’un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots entre parenthèses :(7 phrases)  

1- Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour lui décrire votre nouvel(le) ami(e) de 

classe. (yeux – cheveux – taille –caractère- activités)  

2- Décrivez votre ville. Ecrivez 7phrases. (moyens de transport- supermarchés– magasins – 

climat –se balader) 

 

 

 

 

I- A) Lisez ce document, puis choisissez la bonne réponse d'après le document : 

De : Sylvie@courriel.fr 

À:  

Objet :  

Salut! 

J’habite près du centre de la ville de Paris avec ma mère, mon père et mon chat Polo. Ma mère 

est pharmacienne et mon père est professeur. Ils sont tous les deux très gentils. De temps en 

temps je sors avec mon père .Il y a deux semaines, il m'a emmenée à la patinoire.  

En janvier, l'année prochaine on va aller ensemble dans les montagnes. A l’école, je suis assez 

forte en maths mais je trouve les langues difficiles. Pour aller à l’école, je porte un jean et un 

blouson, comme les autres. Les vêtements ne m'intéressent pas beaucoup. De toute façon, je 

n'ai pas assez d'argent pour me payer des vêtements de marque. 

Sylvie 

1- Ce document est ……………………………… 

- une publicité                      - un message électronique                - une carte postale 

2- Sylvie est………………………………………… 

- un garçon                          - une fille                                           - un homme 

3- La mère de Sylvie travaille dans une…….. 

- patinoire                           - pharmacie                                        - école. 

4- Avec son père, Sylvie est allée faire……… 

- des courses                       - une randonne en montagne             - du patinage. 

5- A l'école, elle travaille très bien en……. 
- maths                                - anglais                                            - sport 

6- Elle trouve les vêtements………… 
- Intéressants                      - chers                                          - importants 

B) Lisez ce document, puis Mettez vrai ou faux devant les phrases suivantes :  

Donner un coup de main à la maison. Tu es pour ou contre ?  

Lisez ces extraits du forum en ligne du lycée La Fontaine à Marseille. 
Nathalie : Samedi dernier, j'ai fait tout le ménage parce que ma mère est malade.  

Dimitri : Je ne fais pas grand-chose à la maison. En fait, ma mère préfère faire le ménage toute 

seule parce que moi, je casse tout.  

Paul : Je fais mon lit tous les jours, bien sûr; et je fais souvent la vaisselle. Mais je ne touche 

jamais au repassage.  

Marie : Mes parents font la plupart du ménage parce que je travaille souvent le soir. Mais je 

passe l'aspirateur assez souvent et je fais les lits.  
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Lydie : Je n'aime pas faire le ménage et je déteste travailler dans le jardin.  

……………………. 
1- Toutes ces personnes aiment bien faire le ménage.  

2- Toutes ces personnes font les mêmes activités à la maison.  

3- Nathalie a beaucoup travaillé à la maison samedi dernier.  

4- Paul déteste faire le repassage.  

5- Marie ne fait rien à la maison.  

6- Lydie n'aime pas du tout le jardinage. 

II- Qu'est ce que vous pouvez dire dans les situations suivantes?  

1- Pour vous informer sur l'adresse de votre ami, vous lui dites………  

- Tu es de quelle origine ?    - Où est-ce que tu habites ?     - Comment trouves-tu cette maison ?  

2- Pour parler de vos projets pour le week-end, vous dites……  

- Le week-end, c'est le vendredi et le samedi. - Je vais aller au parc d'attractions.  

- L'école est fermée pendant le week-end.  

3- Vous demandez au vendeur combien coûtent les fraises, il vous répond……  
- Je voudrais un kilo de fraises.           - Ça fait 10 livres.         - Le kilo, c’est combien ? 

4- Vous acceptez l’invitation de votre ami à passer les vacances avec lui à la campagne. 

Vous dites : « ……………….. »  

- J’habite à la campagne.                 - Je déteste la campagne.            - J’adore la campagne.  

5- Votre ami vous demande ce que l’arbitre fait. Vous dites…………..  

- Il entraine les joueurs.                - Il marque les buts.           - Il contrôle un match.  

6- Vous demandez à votre copain ce qu’il aime manger au petit déjeuner. Il vous répond …  

- Je donne à manger au cheval et au lapin.           - Je prends mon petit déjeuner à la maison. 

 - Je prends de la confiture et du beurre.  

7- Vous demandez à votre copine pourquoi elle préfère le métro. Elle dit…………..  

- C’est plus rapide.                - Je n’aime pas le métro.           - Devant la station du métro.  

8- Vous demandez à votre ami de vous téléphoner ce soir, vous dites…….  

- Téléphone-moi ce soir.          - Je vais te téléphoner ce soir.    - Je viens de te téléphoner ce soir. 

III- Choisissez la bonne réponse :  

1- Ces chaussettes sont …………… coton. (en – au – à)  

2- Alex, ………... tes bottes vite. (portes – essayes – mets)  

3- Les élèves sont …………. la classe. (en – dans – entre)  

4- ………….tâches ménagères aimes-tu faire ? (Quel– Quels – Quelles)  

5- Cette veste………plait beaucoup ! (me – moi – se)  

6- Tu ne fêtes pas ton anniversaire cette année ? …, je vais faire une grande fête. (Oui – Non – Si)  

7- Je ne prends……….de café. (rien – jamais – personne)  

8- Hier, nous………notre diner au club. (allons prendre – prenons – avons pris)  

9- Le foulard est ………accessoire. (un – une – des)  

10- Le salon est plus ………. que ma chambre. (grand – grande – grands) 

IV- A) Répondez à ce mail par trois phrases complètes :  
Salut ! Tu préfères la ville ou la campagne ? Pourquoi ? Et comment tu t’y déplaces ? 

B) Traitez l’un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots entre parenthèses :(7 phrases)  
1- Vous voulez partir en France pour vous inscrire dans un club de sport. Vous écrivez un mail à 

un(e) ami(e) français (e) pour lui demander des informations sur la possibilité de vous inscrire 

dans ce club. (horaires – prix – s’entrainer – compétitions – équipe)  

2- Décrivez à votre ami l'itinéraire de votre maison. Ecrivez 5 phrases. (habiter -prendre - 

continuer– à droite – jusqu'à)  
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I- A) Lisez ce document ,puis choisissez la bonne réponse d'après le document : 

Zinedine Zidane est un joueur de football français très célèbre. Il est devenu un grand héros 

quand il a marqué deux buts pendant la finale de la Coupe du Monde au stade de France en 1998. 

La finale de la Coupe du Monde contre le Brésil a été un grand moment dans sa carrière. Il a 

marqué deux buts pendant le match, puis un autre joueur, Emmanuel Petit, a inscrit un troisième 

but. Il a joué dans des équipes différentes, par exemple Cannes, Bordeaux et Turin (une équipe 

italienne) et bien sûr dans l'équipe nationale de France.  

Zinedine Zidane est marié et a deux enfants, Enzo et Lucas. 

1- Ce document parle principalement de ………………… 

Emmanuel Petit.            Zinedine Zidane.                Lucas et Enzo. 

2- Zinedine Zidane est de nationalité ……………… 

italienne                        brésilienne                          française. 

3- Zinedine Zidane est un footballeur……………… 

connu                           pas connu                            inconnu. 

4- La coupe du Monde 1998 a été…..…. 

au Brésil                     en Allemagne.                      en France. 
5- La finale de la coupe du Monde en 1998 a été entre …………… 

la France et le Brésil      la France et l’Italie.            le Brésil et l’Italie. 

6- Zinedine Zidane a marqué… de buts qu’Emmanuel Petit pendant le match final 

en 1998.  

plus                              moins                                 autant 
B) Lisez ce document , puis Mettez vrai ou faux devant les phrases suivantes d'après le 

document :  
Comment vous passez votre temps pendant le week-end ? 
Lisez ces extraits du forum en ligne du lycée Hugo à Paris. 

Mathilde : Le vendredi et le samedi, je me réveille tard et je fais les courses avec ma mère. Je 

m’intéresse beaucoup aux vêtements dans les boutiques de mode.  

André : Pour moi, le week-end, pas d’école, pas de devoirs ! J’écris sur mon site personnel ou je 

surfe sur le net. Je me couche très tard  

Stéphane : Pour moi, le week-end, c’est le sport, je fais de la natation et je joue au foot. Je joue 

dans une équipe depuis un an.  

Alex : Le vendredi soir, je préfère lire, parce que je m’intéresse aux livres. Je me cache dans ma 

chambre parce qu’il y a toujours du bruit chez nous.  

………………………….. 
1- Toutes ces personnes font les mêmes activités pendant le week-end.  

2- Mathilde s’intéresse à la mode.  

3- André va à l’école le vendredi et le samedi.  

4- Alex déteste la lecture.  

5- Stéphane est membre dans une équipe de football.  

6- La maison d’Alex est trop calme. 

II- Qu'est ce que vous pouvez dire dans les situations suivantes?  

1- Un homme vous demande de décrire votre quartier, vous dites……….  
- Il y a une patinoire.                  - Il y a de la pluie.                 - Il y a du vent.  

2- Vous acceptez l'invitation de votre ami, vous dites…………  
- Je vais voir.                              - Désolé, je suis occupé.           - Je vais venir.  
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3- Pour parler des éléments de la nature que vous aimez, vous dites ………  

- J'adore les musées et les parcs.           - J'adore ma chambre et mon ordinateur.  

- J'adore les montagnes et les mers. 

4- Vous donnez votre opinion sur la chambre de votre ami, vous dites…  

- J'adore ma chambre !              - C'est sympa !            - Comment tu trouves cette chambre ?  

5- Pour demander à un ami où il habite, vous dites………………………..  

- Quelle est ton adresse ?          - J'habite rue Ramsès.         - Où habite ton ami ? 

6- Vous demandez à votre professeur la permission de sortir, vous dites : « ……… »  

- Mon frère peut sortir ?           - Je peux sortir ?                 - Sortez vite.  

7- Pour vous informer sur la matière d'un vêtement, vous dites……………  

- Un jean, c'est quoi ?               - En quoi est-ce jean ?           - C'est un jean à rayures.  

8- Pour indiquer un itinéraire à un piéton, vous dites……………………  

- Vous allez m’emmener.          - Vous allez bien.                  - Allez tout droit. 

III- Choisissez la bonne réponse :  

1- ………, ils vont partir pour Tanta. (Demain – Hier – Le mois dernier)  

2- Mes cheveux sont ………... (roux – longues – courtes)  

3- …………… pièce préfères-tu ? (Quel – Quelle – Quels)  

4- Je viens…….Paris. (de – du – en)  

5- Tu vas voir quelqu’un ? Non, je ne vais voir  …………  (rien – jamais – personne)  

6- Vous habitez au Caire ? - Oui, nous ……….. habitons. (le – Y – en)  

7- Ne……couche pas maintenant. (tu – toi – te)  

8- …………. bien avant de répondre. (Penses – pensez – pensent)  

9- Comment trouves-tu ……….. bracelet? (ce – cet – cette)  

10- On ……… de finir le travail. (vient – venez – venons) 

IV- A) Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 

Salut ! C’est où l’anniversaire de Stéphanie ? Comment tu vas y aller ? Et qu’est-ce que tu vas 

acheter pour elle ? 

B) Traitez l’un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots entre parenthèses : (7 phrases)  
1- Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour l’inviter à visiter votre pays. Vous lui 

proposez un programme de visites. (monuments – croisière – touristes – souvenirs – prendre)  

2- Vous aimez les tâches ménagères ? Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous ne faites pas 

? Ecrivez 7 phrases. (repasser – le lit – la vaisselle – mettre la table – ranger) 

 

 

 

I- A) Lisez ce document ,puis choisissez la bonne réponse d'après le document : 

Le lycée, qu’est-ce que tu en penses ? 
Lisez ces opinions de quelques élèves du lycée Hugo à Paris. 

Mathilde : ça va. Mon lycée est tout neuf et il est bien équipé ; il y a des tableaux blancs 

interactifs  تفبػيٞت dans toutes les salles. J’adore porter l’uniforme avec le logo dessus. 

André : A mon avis, nous avons trop de devoirs ! Les repas de la cantine sont horribles, il n’y a 

pas de clubs, les professeurs sont toujours de mauvaise humeur. 

Stéphane : Pour moi, il y a des choses que j’aime et des choses que je n’aime pas ! Par exemple, 

j’ai beaucoup de copains et nous avons souvent des excursions, mais il est interdit d’utiliser le 

portable en classe, et les casquettes et les bandanas sont interdits. 

1- Ce document est……………… 
- un mail                            - un forum en ligne                            - un message électronique 

2- Mathilde trouve son lycée…………… 
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- traditionnel                      - agréable                                            - mauvais. 

3- Pour André, Les professeurs du lycée Hugo sont d’habitude…………… 
- Sympas                            - gentils                                              - mécontents 

4- André ………………… 

- aime faire les devoirs.             - déteste manger à la cantine              - adore ses professeurs 

5- Stéphane …………… les règles (les lois) du lycée. 

- est pour                                   - est contre                                          - n’est ni pour ni contre 

6- Au lycée Hugo, ……………………………..en classe. . 

- il n’y a pas de tableaux blancs interactifs     - on ne peut pas parler au téléphone portable 

- il n’y a pas de professeurs 

B) Lisez ce document , puis Mettez vrai ou faux devant les phrases suivantes:  

Les vacances : C'est pour s'amuser, pas pour travailler.  
D'accord ou pas d'accord ?  

Lisez ces extraits du forum en ligne du lycée Victor à Marseille. 
André : Moi, je suis d'accord ! Pendant les vacances, j'aime aller à la mer parce que j'aime faire la 

natation. J'aime beaucoup le soleil !  

Alex : Pendant les vacances, nous aimons partir en famille à la campagne. Nous passons deux 

semaines dans la ferme de mes grands-parents. Moi, j'adore faire de l'équitation. Alors travailler, 

s'amuser ce n'est pas toujours différent !!  

Charles : c’est pour s'amuser. Je déteste aider à la maison. Je n'aime pas du tout faire les courses. 

C'est ennuyeux !  

Karine : Moi, pendant les vacances, j'aime aller en ville avec mes copines et faire les courses.  

1- Toutes ces personnes font les mêmes activités pendant les vacances.  

2- André aime faire du sport pendant les vacances.  

3- Alex voyage seul à la campagne.  

4- Alex déteste monter à dos de cheval.  

5- Charles est tout à fait contre travailler pendant les vacances.  

6- Karine aime être avec ses amies pendant les vacances. 

II- Qu'est ce que vous pouvez dire dans les situations suivantes?  

1- Vous voulez décrire votre copine de classe, vous dites……………  

- Je suis doux.                      - Il est sociable.                       - Elle est gentille.  

2- Pour prendre congé, on dit…………………………  

- Bonjour!                            - À plus!                                   - Bonne nuit !  

3- Pour demander à un ami son opinion de votre tenue, vous dites…………  

- Qu'en penses-tu ?             - Que ranges-tu ?                         - Tu vas faire les boutiques ?  

4- Votre ami vous demande quelle est la décoration de votre chambre, vous dites :  

- Dans ma chambre, Il y a un lit et une armoire. 

- Dans ma chambre, Il y a un rideau et un tableau. 

- Je viens de finir la décoration de ma chambre. 

5- Vous acceptez l'invitation de votre ami, vous dites…………  

- Je regrette.                     - Pas d'accord.                               - Je vais venir.  

6- Pour donner votre opinion à votre ami sur son pull, vous dites………  

- C'est très joli !                      - Le pull est un vêtement.             - Je veux acheter un pull.  

7- Vous demandez à un copain ce qu’il fait à la ferme, il dit……….  

- Je fais de la natation             - Je fais de l’escalade                    - Je donne à manger aux lapins  

8- Le boulanger vous demande ce que vous voulez, vous dites……………..  

- Deux kilos d’orange            - Une bouteille d’eau minérale           - Une baguette 

III- Choisissez la bonne réponse :  
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1- On va mettre le bureau ……la fenêtre. (sur – sous – dans)  

2- Nous allons….. habiller vite. (m' – s' – nous)  

3- Tu as écrit à tes parents ? Oui, je……..ai écrit. (les – lui – leur)  

4- Tu ne vas manger ? ………, j’ai faim. (Oui – Si – Non)  

5- Hier, mon père ………à 7 heures. (va venir – est venu – vient)  

6- ……….. boutique a de jolies vestes. (Ce – Cet – Cette)  

7- Monsieur, ………-moi votre quartier. (décris – décrivez – décrit)  

8- ………… vêtements voulez-vous ? (Quelles – Quelle – Quels)  

9- Ma sœur est ………....... (acteur – vendeur – médecin)  

10- Vous pouvez ………... attention. (faites – faisons – faire) 

IV- A)Répondez à ce mail par trois phrases complètes :  
Salut ! Je voudrais t’inviter au déjeuner. Où préfères-tu le prendre ? Qu’est-ce que tu aimes 

manger ? Qui va venir avec toi ? 

B) Traitez l’un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots entre parenthèses :(7 phrases)  

1- Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour lui raconter la fête de votre anniversaire. 

(inviter – gâteaux – boissons – chansons – cadeaux)  

2- Présentez votre famille. Ecrivez 7 phrases. (père - mère– habiter– passion -profession) 

 

 

 

I- A) Lisez ce document, puis choisissez la bonne réponse d'après le document : 

Une journée idéale 

Voici la description de la journée idéale de Charlotte Annecy. Ma journée idéale se passe dans 

une station de ski au mois d'avril. Il y a de la neige, mais aussi du soleil. Le matin, je fais du ski 

avec mes copains. c'est super ! A midi, on mange dans une pizzeria –mmm ! – j'adore les pizzas ! 

Je passe l'après-midi sur la terrasse d'un café. Je bois de l’orangeade, je mange une grosse glace à 

la vanille et je discute avec mes copains. Après ça, on fait du shopping. Le soir, nous dinons au 

restaurant et puis on écoute de la musique, on rit, on s'amuse jusqu'à minuit – quelle journée 

fantastique ! 

1- Ce document est………………………………… 
● une publicité                       ● un texte.                       ● un message électronique 

2- Charlotte Annecy fait du ski ……………… 
●en été                                    ● en hiver.                      ● au printemps. 

3- Charlotte Annecy prend son déjeuner …………… 
● dans une station de ski.        ● sur la terrasse d'un café               ● dans une pizzeria. 

4- Charlotte Annecy passe l’après-midi .................... 
● seule                                    ● en famille                      ● avec ses amis 

5- Charlotte Annecy ……………les boissons 

● aime                                    ● déteste                            ● n’aime pas du tout 

6- Charlotte Annecy rentre chez elle ……………….. 
● Le matin                             ● l’après-midi.                   ● la nuit 

B) Lisez ce document , puis Mettez vrai ou faux devant les phrases suivantes:  
Les Français aiment différents types de sports, notamment le football, le tennis, le judo, la 

pétanque, le basketball, l'équitation, le rugby, le ski, le golf et la voile. Selon une étude faite par 

"O.W", 12% des Français affirment pratiquer au moins deux heures de sport par semaine. Les 

Français font du sport pour différentes raisons, pour se divertir et pour mieux surveiller (protéger) 

leur corps et pour rester en bonne santé. Les sports préférés des Français sont : Le rugby et le 

tennis. Les sports les plus populaires sont le football et la natation.  
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…………………………… 

1- Ce document donne des informations.  

2- Les Français détestent le sport.  

3- La boxe est le sport préféré des Français.  

4- Pour 12% des Français, le sport est une activité quotidienne.  

5- Les Français font du sport pour être en bonne santé.  

6- Les Français aiment beaucoup le football. 

II- A) Qu'est ce que vous pouvez dire dans les situations suivantes?  

1- Pour s'informer sur le climat, vous dites…………………  
- Quelle heure est-il maintenant ?   - Quel temps fait-il aujourd'hui ?     - Que fait-il aujourd'hui ?  

2- Pour parler de votre emploi du temps, vous dites………………..  
- J'aime beaucoup les maths.          - Le lundi, j'ai deux cours de maths. 

- Le week-end, je ne vais pas au lycée.  

3- Vous adorez la musique, vous dites…………………  

- Je n'aime pas la musique..           - La musique, c'est ma passion           - Je déteste la musique.  

4- Vous demandez à un ami ce qu’il boit au petit déjeuner, il répond : "………."  

- du lait                                          - des légumes                                       - des céréales 

5- Vous conseillez un piéton pour traverser la rue, vous dites :"…………."  

- Ne traversez pas au passage piéton.  - Marchez sur le trottoir.  - Faites attention aux voitures.  

6- vous demandez à un copain où on va pour faire de la natation, il dit : "………."  

- On va à la montagne                  - On va à la campagne               - On va à la mer  

7- Vous donnez votre avis sur le pantalon de votre copain, vous dites : "…………"  

- Je pense que c’est joli !             - Ce pantalon coûte100 L.E           - Tu es déguisé en pantalon.  

8- Vous demandez à votre copain où il passe ses vacances, vous dites : "…………"  

- Avec qui passez-vous vos vacances ?             - Quel est votre lieu préféré ? 

- Quand partez-vous en vacances ? 

III- Choisissez la bonne réponse :  

1- …….ceinture est marron. (Ce - Cet - Cette)  

2- Elle dit la vérité mais je ne …… crois pas. (le - la - les)  

3- Comment ………ton nouvel ami ? (s'appeler – s'appelle – t'appelles)  

4- Les vêtements sont …………. le lit. (au coin de – en – sur)  

5- Je vais dans ma chambre pour ……coucher. (je – me – moi)  

6- Vous passez les vacances d’été à la campagne ? Oui, nous….passons les vacances d’été.  

(la – en – y) 

7- Tu vas parfois à la bibliothèque ? Non, je ne vais…à la bibliothèque. (rien – jamais –personne)  

8- Je vais mettre ……. chapeau. (mon – ma –mes)  

9- Nous venons de ……….. (mangeons – mangez – manger)  

10- Hier, notre équipe ……..le match. (a perdu – va perdre – perd) 

IV- A) Répondez à ce mail par trois phrases complètes :  

Salut ! Avec qui fais-tu les courses ? Quel moyen de transport prends-tu pour faire les courses 

pourquoi ? 

B) Traitez l’un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots entre parenthèses : (7 phrases)  
1- Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour lui décrire la campagne égyptienne. 

(activités – animaux – la ferme –nature – ramasser)  

2- Décrivez votre nouvelle maison. Écrivez 7 phrases. (maison – pièces – chambres – décoration 

– jardin)  
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I- A) Lisez ce document, puis choisissez la bonne réponse d'après le document : 

Marseille, le 15 juillet………. 

Chers amis, 

Je vous écris cette lettre de France où je passe trois semaines de vacances. Il fait un temps 

magnifique. La plage est très près de mon hôtel, à cinq minutes à pied. Je vais me baigner tous les 

matins, c’est un rêve ! Je déjeune dans un petit restaurant. J’aime bien la cuisine locale. Ici, on 

mange beaucoup de fruits de mer, de poissons et de légumes. Après le déjeuner, je prends un thé 

sur la terrasse d’un café. J’aime bien bavarder avec les clients. Je fais des progrès en français. 

Demain, je vais partir à la campagne en bicyclette avec des amis autrichiensَِّٞٝٗظب et nous allons 

faire un pique-nique. Bon, je dois préparer mes affaires, alors je finis la lettre. 

Au revoir ! 

Marie 

1- Ce document est………………………………… 
- une lettre d’invitation.           - une lettre d’informations.               - une lettre d’excuses. 

2- Marie reste en vacances en France ……………… 
- en été.                                    - en hiver.                                          - au printemps. 

3- Marie loge dans un hôtel ………………de la plage 
- à côté                                     - loin                                                 - trop loin 

4- Marie va à la campagne.................... 
- seule                                      - en famille                                       - avec des copains. 

5- Marie va à la campagne …………… 
- à vélo                                    - en bus                                             - en voiture 

6- Marie doit finir la lettre ……………….. 
- parce qu’elle est malade.                       - parce qu’elle retourne dans son pays. 

- parce qu’elle doit faire son sac. 

B) Lisez ce document , puis Mettez vrai ou faux devant les phrases suivantes:  
Quand les élèves n’ont pas cours en France, ils peuvent participer à de nombreuses activités. Si 

on aime le sport, on peut pratiquer des sports individuels comme l’escalade ou la natation, et des 

sports d’équipes comme le football et le basket. Si on aime la musique, il y a un club DJ et une 

chorale. Il y a aussi la possibilité de faire des activités plus calmes ; on peut jouer aux échecs, 

faire de la photo ou aller au club internet et écrire des articles sur le site du lycée. A la fin de 

l’année, on peut organiser un orchestre فزقت ٍ٘طٞقٞت.  

……………………… 

1- Ce document est un texte d’informations.  

2- En dehors des cours, en France, les élèves peuvent faire du sport.  

3- En France, en dehors des cours, les élèves peuvent nager.  

4- Le football est un sport individuel trop calme.  

5- En France, les élèves ne peuvent jamais écouter de la musique.  

6- Surfer sur internet est une activité possible aux lycées en France. 

 

II- Qu'est-ce que vous pouvez dire dans les situations suivantes?  

1- Vous n'aimez pas le cinéma, vous dites : "……………"  
- Le cinéma, c'est super !              - J'adore le cinéma.                 - Je déteste le cinéma.  

2- Vous vous informez sur la date de naissance de votre ami, vous lui dites: "………"  
- Quand tu es né ?            - Quel jour sommes-nous ?           - Quelle est la date aujourd'hui ?  

3- Votre ami vous demande où vous rangez vos vêtements, vous répondez: " ………"  

- dans la cuisine                   - dans le salon                         - dans l'armoire 

4- Pour acheter des produits laitiers, vous dites au vendeur : "…………"  
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- Je voudrais des yaourts           - Je voudrais des tomates            - Je voudrais des céréales  

5- Vous conseillez votre ami pour être en forme, vous dites : "…………."  
- Mangez beaucoup de gâteaux              - Buvez du lait le matin.           - Buvez du soda  

6- Vous demandez à votre copine quelles sont ses activités à la campagne, elle dit :  

- Je fais du VTT                      - Je fais du ski                    - Je visite les pyramides  

7- Votre frère vous demande où il peut acheter de la viande, vous lui dites: "……………"  

- À la boulangerie.                   - À la boucherie.                   - À l’épicerie.  

8- Le joueur demande à l’entraineur comment il peut gagner le match, l’entraineur lui 

répond :  
- Il faut laisser le ballon à l’autre équipe.           - Il faut surveiller tous les joueurs. 

- Il faut ennuyer les joueurs. 

III- Choisissez la bonne réponse :  

1- ………couleur préfères- tu ? (Quel – Quelle – Quels)  

2- Elle habite…….Paris. (en – à – au)  

3- M. Sami dit aux élèves :" ……… attention". (faites – fais – font)  

4- Amr va au club avec…….amis. (son – sa – ses)  

5- Marc est d'origine………... (égyptien – italien – belge)  

6- Elles boivent du thé ? Oui, elles…..boivent. (le – en – y)  

7- Mon ami est timide, il ne parle à………… (rien – jamais – personne)  

8- Hier soir, Mathilde ……… tard. (s’est couchée – va se coucher – se couche)  

9- ………… élève est sérieux. (C' – cet – Cette)  

10- Je trouve ton pantalon ……… beau. (beaucoup – bien – très) 

IV- A) Répondez à ce mail par trois phrases complètes :  
Salut ! Quand vas-tu à la bibliothèque ? Quels livres aimes-tu lire ? Pourquoi ? 

B) Traitez l’un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots entre parenthèses : (7 phrases)  

1- Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour lui parler de vos goûts. (matière préférée 

– profession souhaitée – plat préféré – tenue préférée – voyager)  

2- Décrivez votre journée scolaire .Écrivez 7 phrases. (cours – salles de classe – récréation – 

chercher – idéal)  

 

 

I- A) Lisez ce document, puis choisissez la bonne réponse d'après le document : 

La nouvelle technologie 
Le portable, internet, MP3 sont aussi importants qu’une télévision, une radio ou une machine à 

laver. Twitter, textos, méls, blogs, Facebook, forums….sont tous de nouveaux moyens de 

communication possibles par les nouvelles technologies. Nous pouvons échanger des opinions 

avec des gens que nous ne connaissons pas. Avec les nouvelles technologies, nous avons changé, 

nous pouvons faire les courses et acheter les billets de voyage en ligne. De nouveaux mots 

maintenant existent dans le dictionnaire français comme : blog, disquette, logiciel… 

1- Ce document parle principalement ………………………………… 
- du portable                - du Facebook                 - de la nouvelle technologie. 

2- La télévision et la radio ont ………… d’importance quel portable et MP3. 
- moins                        - autant                            - plus. 

3- Maintenant, on communique avec les autres par……………… 
- un seul moyen           - peu de moyens             - beaucoup de moyens 

4- Avec la nouvelle technologie, c’est plus .......... de réserver des billets de voyage. 
- facile                          - difficile                       - fatigant 

5- Avec la nouvelle technologie, la vie est trop…………… 
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- dure                           - compliquée              - simple. 

6- Le dictionnaire français……………….. 
- n’est pas du tout changé.               - est changé.                  - reste toujours le même. 

B) Lisez ce document, puis Mettez vrai ou faux devant les phrases suivantes:  

La France est connue dans le monde entier pour la qualité de sa cuisine. Les français aiment 

manger bien et (traditionnellement) ils donnent beaucoup d’importance aux repas. Un repas de 

fête peut durer plusieurs heures. Le repas est souvent une excuse pour se retrouver en famille ou 

entre amis et pour bavarder. Beaucoup de français font leurs courses dans les marchés car les 

produits biologiques (bio) ont plus de succès. Mais les Français qui travaillent n’ont pas toujours 

le temps de cuisiner préfèrent la restauration rapide, les plats à emporter français ou étrangers.  

……………………… 
1- Ce document est un texte d’informations.  

2- Beaucoup de gens trouvent la cuisine française mauvaise.  

3- Bien manger en France est très nécessaire.  

4- Le repas est un moment de rencontre pour les Français.  

5- Les Français ont une préférence pour les produits naturels.  

6- En France, La restauration rapide est complètement refusée. 

II- Qu'est-ce que vous pouvez dire dans les situations suivantes? (Choisissez la bonne réponse)  

1- Pour parler de votre caractère, vous dites…………………  
- Je suis sympa.                              - J'ai 17 ans.                         - Je suis lycéen.  

2- Un homme demande votre opinion sur sa veste, vous dites : "………"  
- C'est trop froid !                           - C'est trop court !                - C'est trop chaud !  

3- Vous êtes contre les sports extrêmes. Vous dites à votre copain : "………"  
- Je trouve l’escalade très dangereuse.                 - J’aime faire de l’escalade.  

- Je déteste les sports classiques.  

4- À la pâtisserie vous voulez acheter des glaces. La vendeuse dit : "……"  
- Je voudrais une glace à l’ananas s’il vous plait.        - Bien sûr, vous voulez à quels parfums ?  

- J’hésite entre la vanille et la fraise. 

5- Vous refusez l’invitation de votre copain à son championnat au hand. Vous dites :  

- Attends-moi, je vais venir. - Je dois aller chez le dentiste. - Bien sûr, je suis prêt.  

6- Pour décrire à un ami votre quartier, vous dites……………………  

- Tournez à droite - C'est mon quartier - Il est moderne.  

7- Vous vous informez sur le prix d’une robe, vous dites…………  

- Avez-vous une robe courte ?            - Cette robe, c’est combien ?          - C’est quelle taille ?  

8- Vous demandez à votre copain quel animal il préfère. Il vous dit :  

- Le lapin mange des carottes. - Bien sûr, le cheval et la jument.   - Je donne manger aux animaux. 

III- Choisissez la bonne réponse :  

1- Marc déteste les tâches ménagères, il ne fait ………… son lit. (personne – rien – jamais)  

2- Samedi dernier, ils ……… aux pyramides. (sont allés – vont aller – vont)  

3- Nous allons faire une balade…..pied. (en – à – au)  

4- ………. emploi du temps est chargé. (ton – ta – tes)  

5- ………… couleur préfères-tu ? (Quel - Quelle - Quels)  

6- Vous mangez de la viande ? Oui, nous ….mangeons. (la – y – en)  

7- Mes copains vont rester chez …. pour voir le match. (ils – elles – eux)  

8- ...…, nous avons fait les courses. (Demain- Hier – Aujourd’hui)  

9- Nous avons passé un voyage……….. (géniale – agréable – intéressante)  

10- Nous allons …..notre amie française. (à – chez – en ) 

IV- A) Répondez à ce mail par trois phrases complètes :  
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Salut ! A quelle heure sors-tu de l’école ? Comment rentres-tu chez toi ? Et que fais-tu à la 

maison ? 

B) Traitez l’un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots entre parenthèses : (7 phrases)  

1- Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour lui parler de vos projets de vacances 

cette année. (voyager- se déplacer – photos –intéressant –séjour)  

2- Vous participez à un concours sur Internet sur le thème « ma profession préférée » Écrivez 7 

phrases pour décrire la profession que vous aimez. (matière préférée – travailler – nécessaire – 

tenue –adorer) 

 

 

I- A) Lisez ce document, puis choisissez la bonne réponse d'après le document : 

Monsieur 

Je m’appelle véronique Hervé, j’ai 17 ans et je suis étudiante au lycée Marcel Pagnol où je passe 

mon baccalauréat de langues. Je voudrais me présenter à cet emploi de caissière que vous offrez 

dans votre supermarché. Ça m’intéresse beaucoup. J’ai déjà travaillé comme vendeuse dans une 

boulangerie pendant les vacances scolaires et maintenant je cherche un travail. Je pense avoir les 

qualités nécessaires pour ce travail parce que je suis très sérieuse, patiente et je m’habitue très 

vite aux nouvelles situations.  Avec mes salutations 

Véronique 

1- Ce document est …………………………………………… 

- une lettre d’invitation               - une lettre d’excuse             - une lettre officielle 

2- Véronique est ………………………………………………… 

- boulangère                                - caissière                            - lycéenne 

3- Véronique a………………ans. 

- soixante                                   - dix-sept                               - seize. 

4- Véronique veut travailler dans………………………… 
- une boulangerie                      - un supermarché                  - un lycée. 

5- Véronique a de ……….qualités pour travailler. 
- bonnes                                    - mauvaises                            - difficiles 

6- Pour Véronique, c’est trop…………… de travailler sérieusement. 
- facile                                      - compliqué                              - dur 

B) Lisez ce document , puis Mettez vrai ou faux devant les phrases suivantes :  
Aujourd’hui, Romain et son frère se sont levés très tôt pour monter au sommet du Canigou. A 9 

heures, ils sont arrivés à 2785m d’altitude ! D’habitude, les vues sont fantastiques. Mais la pluie 

ne leur a pas fait voir la vallée et ils ont décidé de redescendre sans même se reposer. Alors, son 

frère a glissé et il est tombé. Il a crié trop fort et il a pleuré. Il a eu très mal aux genoux. Il n’a pas 

eu la force de marcher. Romain a téléphoné aux urgences.  

1- Romain raconte un accident.  

2- Les deux frères ont escaladé une très haute montagne.  

3- Pour monter en haut, le frère de Romain est tombé.  

4- Au sommet du Canigou, les vues sont agréables.  

5- Romain et son frère n’ont pas vu la vallée à cause de la pluie.  

6- Romain n’a pas pu marcher et a téléphoné aux urgences. 

II- Qu'est-ce que vous pouvez dire dans les situations suivantes? (Choisissez la bonne réponse)  

1- Vous exprimez vos goûts scolaires, vous dites : "……………."  

- Je fais du hockey.                        - Je vais au théâtre.                  - J'aime les sciences.  

2- Vous conseillez votre frère pour traverser la rue, vous dites : "………" 
 - Marche sur le trottoir.               - Marche au passage piéton.      - Marche sans faire attention.  
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3- Vous décrivez votre chambre, vous dites………………………..  

- Je partage avec mon frère une chambre.           - Venez voir ma chambre.  

- Elle est grande, ma chambre.  

4- Votre ami s’informe sur le lieu où vous passez vos vacances. Vous lui dites: "…………."  

- La mer et la plage, c’est horrible !   - La campagne, c’est agréable !   - Je déteste faire du surf ! 

5- Votre copain vous demande quel sport on pratique avec des gants. Vous lui dites :  

- Le judo. - La natation. - La boxe.  

6- Votre sœur n’est pas prête à aller avec vous au gymnase et vous allez être en retard. Vous 

lui dites :  
- Dépêche-toi.                               - Ne t’inquiète pas.                 - Je suis content de toi.  

7- Vous refusez l’invitation de votre copain à manger des pâtes. Vous dites :  
- J’adore les pâtes.                         - Je n’ai pas faim.                    - Au rayon des pâtes.  

8- Vous demandez à votre mère ce que vous allez manger. Elle vous répond :  
 - Je cuisine un poulet.                  - Je fais la vaisselle.              - J’aime faire la cuisine. 

III- Choisissez la bonne réponse :  
1- Le ciel est bleu ……… printemps. (en – au – à)  

2- ….. amie est gentille. (ton – ta – tes)  

3- Mercredi dernier, Nadia et Vincent ………… à 3 heures. (partent – sont partis – vont partir)  

4- Mes parents boivent des boissons………. (gazeux – gazeuses – gazeuse)  

5- Ma sœur ne regarde……la télévision. (personne – rien – jamais) 

 6- J’ai mal …..mon dos. (à – au – aux)  

7- Vous êtes allé au club ? - Oui, nous…….sommes allés. (le – lui – y)  

8- ……. Tu vas à la bibliothèque ? (Qui – Où – pourquoi)  

9- Tu as acheté un cadeau à ta mère ? - Oui, je ….. ai acheté un cadeau. (elle – la – lui)  

10- Nous mangeons beaucoup ………… bonbons. (du – de – des) 

IV- A) Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 
Salut !Comment est ta maison ? Combien de chambres y a- t-il ? Avec qui partages-tu ta chambre 

? 

B) Traitez l’un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots entre parenthèses : (7 phrases) 

1- Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français (e) pour lui raconter 

comment vous avez passé votre week-end.  (vendredi – samedi – faire – s’amuser – club) 

2- Décrivez comment tout le monde a participé à la préparation de la fête 

de l’école. Écrivez 7 phrases. (décorer – s’occuper de – des déguisements – gâteaux – boissons) 

 

 

I A)- Lis le document suivant puis réponds aux questions: 

Mona invite ses amis : Ali, Juliette et Richard à déjeuner lundi chez elle. Elle va faire une énorme 

salade. Mona et son frère Hani doivent aller faire les courses. Dans la rue. Hani a une petite faim. 

Il propose une glace à Mona. Ils entrent dans une pâtisserie. Mona choisit une glace à la vanille et 

Hani prend une glace à la fraise. Hani demande le prix des glaces à la vendeuse. Il lui donne 5 

euros. 

A- Choisis la bonne réponse:- 

1. Mona invite………………de ses amis. 
-trois                       -quatre                             -cinq 

2. Mona invite ses amis dans……………..  
- la rue                 - sa maison             - une pâtisserie 

3. Mona va faire les courses avec………………  
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- son frère               - la vendeuse                   - ses amis 

4. Dans une pâtisserie, Hani choisit une…………………  
- glace à la vanille        - glace à la fraise          - une énorme salade 

5. Hani demande …………à la vendeuse. 

- les courses              - le prix des glaces                - le déjeuner 

6. Les amis de Mona vont manger…………….  

- des fraises                - des glaces                      - de la salade 

B)- Lis le document puis réponds aux questions: 

C'est samedi matin, Cathy et Sarah passent le week-end chez leurs grands-parents à la campagne. 

Cathy s'est baignée dans la rivière, elle a fait du VTT dans les champs et elle s'est promenée à 

cheval. Sarah a aidé sa grand-mère à la ferme. Elle a donné à manger aux lapins, elle a ramassé 

les fraises et elle a ramassé les œufs. 

Leur frère Bruno reste à la maison. Il déteste la campagne parce qu'il n'y a pas de ciné, pas de 

copains, pas de jeux vidéo avec son voisin Pierre. 

B) Mets vrai  ou faux devant chaque phrase: - 
1. Cathy et Sarah vivent à la campagne. 

2. Pour Bruno, la ville est plus agréable que la campagne. 

3. Cathy est sportive.  

4. Sarah aime aider à la ferme. 

5. Pierre est le frère de Cathy. 

6. Bruno déteste le cinéma. 

II) Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 

1- Pour vous informer sur l'adresse de votre ami, vous lui dites :  
- Tu es de quelle origine ?      - Où est-ce que tu habites ?     - Comment trouves-tu cette maison ? 

2- Pour vous informer sur le prix des bananes, vous dites : " 

- Je voudrais un kilo de bananes.      - Ça fait 7 livres.          - Ça fait combien ? 

3- Votre ami vous demande quel moyen de transport il doit prendre, vous lui dites :  

- On va arriver en retard.        - Prends le métro.                - Je monte dans le tram. 

4- Pour savoir l'opinion d'un ami sur votre tenue, vous dites : "  

- Qu'en penses-tu ?                 - Que ranges-tu ?                  - Tu vas faire les boutiques ? 

5- Vous demandez à un copain ce qu'il fait à la ferme, il dit :  

- Je joue aux jeux vidéo.         - Je vais à la librairie.          - Je donne à manger aux lapins. 

6- Le pâtissier vous demande ce que vous voulez, vous dites :  

- Deux kilos d'oranges.          - Une bouteille d'eau minérale.          - Un gâteau au chocolat. 

7- Vous adorez la musique, vous dites : 

- Je n'aime pas la musique.             - La musique, c'est ma passion.           - Je déteste la musique. 

8- Vous demandez à votre voisin où il aime passer ses vacances, vous dites :  

- Avec qui passez-vous vos vacances ?       - Quand partez-vous en vacances ?     

- Quel est votre lieu préféré ? 

 III- Choisissez la bonne réponse : 
l) Mon père fait ……….Boxe. (du - de la- de ) 

2)………… amie s'appelle Manne. (Mon - Ma - Mes ) 

3)………vas-tu à la fête ? Le soir. (Quand-Où - Qui.) 

4) Tu achètes combien de kilo de pommes ? J'…….achète trois kilos. (en - y -l' ) 

5) Nous jouons …….football. ( au - à la - à l' ) 

6) ……….vous promenez dans le parc. ( Il - Vous - Nous) 

7) Ils………. le métro. (attend-attendent-attends) 

8) Elle ……….du thé. (boit - bois - boitent) 
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9) Ils……….allés au cinéma hier. (ont - sont - vont ) 

10) Vous ne……….pas chanter. ( savons - sait - savez) 

IV- A) Répondez à ce mail par 3 phrases complètes : 

Tu peux m'expliquer à quelle heure tu te lèves? Qu'est-ce que tu manges le matin ? Quand vas-tu 

à la bibliothèque ? 

B) Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots donnés entre parenthèses :(Écrivez 

7 phrases) 
1 ) Décrivez comment tout le monde a participé à la préparation de la fête de l'école. (Écrivez 7 

phrases). 

(décorer - s'occuper de - des déguisements - gâteaux - boissons) 

2) Vous participez à un concours sur Internet sur le thème « ma profession préférée ». Écrivez 7 

phrases pour décrire la profession que vous aimez. 

(Matière préférée-travailler-nécessaire - tenue - adorer ) 
 

 

I-A) Lisez le texte suivant : 

Lisez ces opinions de quelques élèves sur les matières qu'ils préfèrent. 
Fadi : Ma matière préférée, c'est le français, je pense que c'est très utile. Je n'aime pas la 

physique ; à mon avis, c'est difficile. 

Gabi : Je n'aime pas du tout l'histoire- géo, c'est ennuyeux et j'ai horreur de la musique. Je suis 

bonne en dessin. J’adore dessiner  

André : Je déteste l'EPS parce que c'est fatigant. Je suis nul en français, c'est trop dur ! J'aime 

beaucoup les maths et l’informatique. J'étudie l'informatique depuis la 1
ère

 secondaire. C’est 

génial parce que j’utilise beaucoup l’Internet. 

Bernard : J'aime toutes les matières sauf les sciences. 

Choisissez  la bonne réponse: 

1. Ce document est……………………………………… 

 A- un mail                     B -un forum en ligne       C -un message électronique 

2. Ces élèves sont ………………………………………. 

 A- garçons seulement B- filles seulement         C- garçons et filles 

3. Fadi trouve la langue française………………….. 

 A- difficile                     B- nécessaire C- compliquée 

4. Gabi …………l'histoire. 

A- adore B- déteste C- aime 

5. Pour André, le sport est une activité………………….. 

A- ennuyante B- superbe C- utile 

6. Bernard n'aime pas du tout ……………………………. 

A- l'histoire B- le français C- les sciences 

B) Lisez le texte suivant : 

Aujourd'hui, c'est samedi. La famille de Marie se réunit avec les grands-parents. Ils arrivent à 11 

heures. Ils apportent un grand gâteau. Chaque personne a une activité à faire. Le matin, la mère 

va au supermarché pour acheter un poulet, du riz et des jus de fruits. Les deux fils Alex et Jean 

aident leur mère à préparer le repas et mettre la table à midi. Marie décore la table avec des fleurs 

et passe l'aspirateur après le déjeuner et le père fait la vaisselle. Toute la famille est contente. 

-Choisissez la bonne réponse (A Vrai ). (B Faux) 
7- Le samedi, toute la famille déjeune ensemble. A- (Vrai ). B- (Faux) 

8- Aujourd'hui, la mère cuisine du poulet avec du riz. A- (Vrai ). B- ( Faux) 
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9- La mère prépare seule le repas. A- (Vrai ). B- ( Faux) 

10- Marie n'a pas de frères. A- (Vrai ). B- ( Faux) 

11- Alex et Jean préparent la table avec leur mère. A- (Vrai ). B- ( Faux) 

12- Après le déjeuner, le père passe l'aspirateur. A- (Vrai ). B- ( Faux) 

II-Choisissez la bonne réponse : 
13- Un copain vous demande de décrire votre chambre, vous dites : "………" 

A- Il y a une cuisinière. B- Il y a une douche. C- Il y a une armoire. 

14- Vous demandez à un ami français comment on peut aller au musée du Louvre, il vous 

dit : 
A- A 11h. B- Par métro. C- En vacances. 

15- Pour demander à un ami la profession de son père, vous dites : "………" 
A- Que fait ton père ? B- De quelle origine est ton père ? C- D'où vient ton 

père ? 

16- Vous dites à votre frère que vous voulez manger, vous dites"………" :  
A- J'ai soif. B- J'ai faim. C J'ai peur. 

17- Pour parler de vos projets pour le week-end, vous dites : "……" 
A -Le week-end, c'est le vendredi et le samedi. B- Le week-end, je vais au club. 

C -Pendant le week-end, l'école est fermée. 

18- Vous demandez à un copain ce qu’il aime manger au petit déjeuner. Il vous répond : 
A -Je prends mon petit déjeuner à la maison. B- Je prends mon petit déjeuner à 8 heures. 

C -Je prends de la confiture et du beurre. 

19- Vous n'acceptez pas une proposition de votre copain, vous dites : "………" 
A- Bien sûr, c'est une bonne idée ! B- D'accord, je vais venir. 

C- Je regrette, je suis fatigué. 

20- Vous demandez à votre ami de vous téléphoner ce soir, vous dites : "…………" 
A- Je vais te téléphoner ce soir. B- Téléphone-moi ce soir. C- Je viens de te téléphoner. 

III- Choisissez la bonne réponse : 

21- Le foulard est ………… accessoire. 

A- un B- une C- des 

22- Nous allons chez notre oncle avec ……….. parents. 

A- notre B- nos C- leur 

23- Mon frère fait …………. boxe. 

A- du B- de la C- des 

25- Vous avez dit quelque chose ? - Non, je n'ai ……….. dit. 

A- jamais B- rien C- personne 

24- Il mange beaucoup de fruits ? - Oui, Il ………. mange beaucoup. 

A- les B- leur C- en 

26- Nous ………… le week-end dernier à Rome. 
A -passons B- allons passer C- avons passé 

27- ………….. tu n'aimes pas ton professeur ? 

A- Où B- Qui C- Pourquoi 

28- On va …………… le pâtissier pour acheter des gâteaux. 

A- à B- chez C- en 

29- La mère dit à son fils : « Ne ………….. pas » 

A- te couche B- couche-toi C- se couchent 

30- Tu ne fêtes pas ton anniversaire cette année ? - …………, je vais faire une grande fête. 

A- Oui B- Non C- Si 
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IV - 31)- Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 

Salut ! C'est où l'anniversaire de notre copine Nadine ? Comment tu vas y aller ? Et qu'est-ce que 

tu vas acheter pour elle ? 

 

 

32-Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots entre parenthèses : 

A. Vous voulez partir en France pour vous inscrire dans un club de sport. Vous écrivez un 

mail à un(e) ami(e) français (e) pour lui demander des informations sur la possibilité de 

vous inscrire dans ce club. Écrivez 7 phrases.(horaires – prix – s'entrainer – 

compétitions – équipe) 

B. Décrivez comment tout le monde a participé à la préparation de la fête de l'école. Écrivez 

7 phrases.(décorer – s'occuper de – des déguisements – gâteaux – boissons) 

Bonne chance ! 
 

 

I-A) Lisez le texte suivant : 
Voici les opinions de quelques élèves d’une école 

secondaire. 

Adeline : J’adore jouer au tennis. Chaque jour, je passe une heure après l’école à m’entrainer au 

club. Jannick Noah est mon tennisman préféré. 

François : Moi, je fais de la natation, Je nage au moins trois fois par semaine à la piscine du 

club. 

Camille : J'aime le football, même si je ne le pratique pas du tout. C’est mon frère qui le 

pratique cinq jours par semaine. 

Pauline : Moi, je n’aime pas du tout le football. Pendant les vacances, chaque jeudi, je vais au 

club pour voir mes amis. 

- Choisissez la bonne réponse: 
1- Ces élèves parlent ............................. 

A- du sport                                    B- des vacances                   C- du lycée 

2- Jannick Noah est ............................. 

A- un joueur de football                B- un nageur                        C- un joueur de tennis 

3- Adeline aime ............................. 

A- jouer au tennis                          B- jouer au football              C- faire de la natation 

4- Pauline ............................. le football. 

A- aime                                         B- adore                                C- déteste 

B) Lisez le texte suivant : 

Paris le 23 décembre 2016 

Chère amie, 

Bonjour de Paris où je passe une semaine de vacances. Le temps est magnifique et j'ai 

beaucoup de choses à faire ! Ce soir, je suis allée faire des courses pour le pique-nique de 

demain. Malheureusement la semaine est très vite passée je rentre après deux jours à Nice. 

Est-ce que tu as des projets pour le nouvel an ? Mes amies et moi, organisons une soirée le 
31 décembre à partir de 19 h. Tu viens ? je t'attends. 

Martine 

- Choisissez la bonne réponse : 
7- Martine écrit cette lettre de Paris. A Vrai B Faux 

8- Martine invite son amie à faire un pique - nique avec elle. A Vrai B Faux 
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9- Martine va rentrer dans une semaine à Nice. A Vrai B Faux 

10- En décembre, il fait beau temps à Paris. A Vrai B Faux 

11- Martine fera un pique-nique le 24 décembre. A Vrai B Faux 

12- Martine a fait des courses pour la soirée du 31 décembre. A Vrai B Faux 

I-Choisissez la bonne réponse : 
13- Pour dire à un copain le sport que vous pratiquez, vous dites : ............................. 

A- Quel sport tu préfères ?            B- Je vais au club               C- Je fais de l’équitation 

14- Vous demandez à un ami ce qu’il boit au petit déjeuner, il dit : ............................. 

A- Du fromage                              B- Du lait                             C- Du poulet 

15- Vous demandez à un copain où on va pour acheter des médicaments, il dit :  

A- On va à l'épicerie                      B- On va à la patinoire        C- On va à la pharmacie 

16- Pour demander l'heure, vous dites : ............................. 

A- Quelle heure est-il ?                 B- Il est huit heures              C- Quel temps fait-il ? 

17- Vous décrivez un ami, vous dites : ............................. 

A- J'aime mon ami                        B- Il est intelligent                C- C'est mon ami Youssef! 

18- Pour décrire le climat vous dites : ............................. 

A- Il y a de la pluie.                      B- Il y a des piétons.              C- Il y a une patinoire. 

19- Vous demandez à votre mère ce qu'elle a préparé au déjeuner, 

elle répond : 
A- Je fais la cuisine.                     B- Je fais du poisson.               C- Je fais le ménage. 

20- Vous demandez à un copain ce qu’il fait à la bibliothèque, il dit : ............................. 

A- Je fais du shopping.                 B- J’achète un livre.                 C- Je lis un livre. 

III- Choisissez la bonne réponse : 
21- Nous ............................. faim. 

A- sommes                             B- avons                            C- ont 

22- ............................. amie s’appelle Sally. 

A- Mon                                   B- Ma                                C- Mes 

23- ............................. vas –tu à l'école ? Le matin. 

A- Quand                                B- Où                                 C- Comment 

24- Tu achètes combien de kilos d'oranges? J'............... achète deux. 

A- en                                      B- les                                  C- y 

25- Je ne prends ............................. le diner au restaurant. 

A- souvent                             B- jamais                             C- toujours 

26- Hier, nous ............................. au club. 

A- allons                                B- sommes allés                    C- aller 

27- Ma mère achète une robe ............................. 

A- marron                             B- bleu                                   C- noir 

28- Nous jouons ............................. pétanque. 

A- à la                                  B- au                                      C- à l’ 

29- ............................. animaux aimes-tu? 

A- Quelles                            B- Quel                                  C- Quels 

30- Nous ............................. promenons dans le jardin. 

A- se                                    B- me                                      C- nous 

IV - Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 
31-Salut Israa, Tu vas où le soir du week-end? Avec qui? Qu'est-ce que tu vas porter? 

32- Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots entre parenthèses : 

A) Qu'est- que vous aimez prendre au petit-déjeuner? (Ecrivez 7 phrases) (préférer – boisson – 

beurre – pain – céréales) 
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B) Vous allez aider votre mère à faire le ménage. Décrivez ce que vous allez faire. (Ecrivez 7 

phrases) (laver – vaisselle – chambre – aspirateur – repasser) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-A) Lisez le texte suivant : 

De : Maximeigor@mail.com 

A : omar2000@mail.com 

Objet : 1er entrainement 

Salut Omar 

Je te rappelle notre rendez-vous le dimanche 16 juillet à 17h au gymnase Marie-France pour le 

1er entrainement, si tu ne le connais pas, c'est très facile, pour y aller; prends la rue Pascal, juste 

après l'école Victor Hugo, tu tournes à droite, tu trouves le cinéma Royal, alors tu fais 20 m. et 

là, tu le trouves en face. N'oublie pas ta serviette et de mettre ton anorak parce qu'il pleut en été 

comme en hiver à Cannes. 

A dimanche … 

Maxime 

1- Maxime écrit à Omar ……………….. 

A- un SMS                                      B- un courrier électronique            C- une carte postale 

2- Les deux amis vont se voir …………………….. 

A- au gymnase Marie-France          B- à l'école Victor Hugo.               C- au cinéma Royal. 

3- Les deux amis vont s'entrainer pour …………………. 

A- la première fois                           B- la deuxième fois                        C- la troisième fois 

4- Les deux amis vont se voir …………… 

A- en été                                           B- en hiver                                     C- au printemps 

5- Maxime ………………. à son ami. 

A- décrit le gymnase                        B- décrit l'école Victor Hugo 

C- indique l'itinéraire du gymnase 

6- Le rendez-vous va être à ……………heures. 
A- seize                                           B- dix-sept                                      C- vingt 

B) Lisez le texte suivant : 

PETITES ANNONCES 

Fête de la musique 

Le 21 juin 

Tout le monde fait de la 

musique 

Partagez- nous les bons 

moments 

Place Victor-Hugo 

La bibliothèque de la ville 

Le vendredi 14 juillet 

Entrée libre toute la journée 

pour tous les âges. 

Internet-Lecture … 

22 rue Lumières 

Club des jeunes 

Faites du sport toute l'année 

Atelier HIP HOP 

Musique et danse 
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Pour vous renseigner, 

contactez-nous à : 

clubdesjeunes@voila.fr 

Chant 

42 Rue Voltaire 

- Choisissez la bonne réponse : 

7- Ces petites annonces nous demandent de faire des courses. A Vrai B Faux 

8- Je chante bien, je peux aller à l'atelier HIP HOP. A Vrai B Faux 

9- La fête de la musique est une journée agréable. A Vrai B Faux 

10- On ne peut pas envoyer un mail au club des jeunes. A Vrai B Faux 

11- Les enfants peuvent aller à la bibliothèque. A Vrai B Faux 

12- A la bibliothèque, il n'y a pas de livres. A Vrai B Faux 

II- Répondez à 8 seulement des situations suivantes (de 13 à 21) : 

13- Vous demandez à un ami la date de son anniversaire, Il dit : ……" 

A- Tu as quel âge ?                 B- Tu es né quand ?                 C- Je suis né le 10 mars 

14- Votre ami vous demande l'heure, il dit :………. 
A- Il est quelle heure ?            B- Je suis en retard                 C- Il est midi 

15- Vous décrivez le caractère d'un copain, vous dites :……….. 
A- Il est roux                         B- Il est bavard                          C- Il est gros 

16- Votre ami s'informe sur la profession de votre père, vous dites : …………. 

A- Que fait ton père ?          B- Il est médecin                    C- Il est sociable 

17- Le médecin vous demande quel est votre problème. Vous lui dites : "…………" 

A- Je ne sais pas jouer du piano          B- J’ai mal à mes oreilles    C- Je suis nul en dessin 

18- Vous vous informez sur le temps qu'il fait, votre ami dit :………….. 

A- Il fait chaud                                    B- J'ai froid.                        C- Quel temps fait-il ? 

19- Vous demandez le prix à un vendeur, vous dites :…………….. 

A- C'est cher.                                       B- Ça fait combien ?           C- Ça me plait. 

20- Pour refuser une invitation, vous dites : …………… 

A- Je vais voir.                                     B- Désolé.                           C- Avec plaisir. 

21- Vous proposez une idée à votre ami, vous dites : ……….. 

A- Tu vas où ?                                     B- Ça te dit de sortir ?         C- J'ai faim. 

III- Répondez à 10 seulement des phrases suivantes (de 22 à 32): 

22- Vous avez dit quelque chose ? Non, je n’ai …………… dit. 
A- jamais                           B- rien                             C- personne 

23- Les copains parlent de ………projets. 
A- ses                                 B- leur                            C- leurs 

24- Mon cousin est ………… 
A- timide                           B- bavarde                       C- souriante 

25- Il y a du vent …………automne. 
A- en                                   B- au                              C- à l' 

26- Demain, je …………sortir à 8h.. 

A- suis                                B- vais                            C- ai 

27- Ne …………… lève pas tard. 

A- te                                   B- se                                C- vous 

28- Nous faisons ……… judo. 

A- au                                  B- du                               C- le 

29- Ce train, je vais ………prendre à 10h 15. 

A- lui                                  B- la                                C- le 

30- Le match ……………de commencer il y a 5m. 
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A- va                                   B- vient                           C- a 

31- Tu ne fêtes pas ton anniversaire cette année ?   - ………, je vais faire une grande fête. 
A- Si                                 B- Non                             C- Oui 

32- …………. tu as peur de l’examen ? 

A- Qui                               B- Quel                          C- Pourquoi 

IV - Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 

33- Salut ! Que fait ton père ? Il est comment ?quelle est son activité préférée ? 

34 - Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots entre parenthèses : 

A)- Ecrivez quelles sont vos activités sportives quotidiennes. Ecrivez 7 phrases. 

( aller – sport – maillot – jouer – champion ) 

B)- Parlez de votre journée scolaire et de votre emploi du temps. Ecrivez 7 phrases. 

( se lever – cours – classe – bibliothèque – self ) 

 

 

 

I A)- Lis le document suivant puis réponds aux questions: 

De : Maha@yahoo.mail.com 

A : Lilli@Gmail.com 

Objet : Qui n'aime pas le français? 
Salut ! Moi c'est Maha, 17 ans. J'habite à Alexandrie. C'est une belle ville qui donne sur la mer. Je 

suis lycéenne et j'aime bien mes copines et mes professeurs de classe surtout mon prof de 

français. Il est sympa et actif. Il nous aime beaucoup. On a changé le programme de français cette 

année. Tout le monde trouve qu'il est plus facile que l'anglais. Nous avons 3 cours par semaine : 

le lundi, le mercredi et le jeudi. Je participe aux activités scolaires avec Nada et Mira mes 

meilleures amies. Je t'ai envoyé ce mail pour te dire que je veux visiter ta ville Marseille en Août 

prochain. 

A bientôt 

Maha 

A- Choisis la bonne réponse:- 

1- Ce texte est ……………….. 
A- une carte postale B- un courrier électronique  C- une publicité 
2- Maha trouve que l'anglais est …………………….. 

A- plus facile que le français.    B- plus difficile que le français. 

C- aussi facile que le français. 

3- Lilli habite à …………………. 
A- Paris.                      B- Marseille.                    C- Alex. 

4- Maha a …………… 
A- vingt-sept ans.        B- dix-sept ans.                C- sept ans. 

5- Maha peut aller à Marseille…………… 
A- en été.                     B- en hiver.                      C- en automne. 

6- Nada et Mira ……………… en classe. 
A- aident Maha       B- ne font pas d'activités  C- ne participent à rien 

B)- Lis le document puis réponds aux questions: 
Le goûter 

En France, le goûter est un repas important. 

Un goûter équilibré se compose de quatre types d'aliments: 

- Un produit à base de céréales pour l'énergie (pains, biscuits, céréales, …). 

- Un produit laitier pour le calcium et les protéines (yaourt, lait, fromage…). 
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- Un fruit pour les fibres et les vitamines. 

- Une boisson pour (jus d'ananas, de pommes, d'orange, de pamplemousse…). Mais en Egypte, 

pour le goûter, ce n'est pas important de quoi il se compose. On s'intéresse aux repas principaux: 

le petit-déjeuner, le déjeuner et le diner. 

B) Mets vrai  ou faux devant chaque phrase: - 
7. Les français ne s'intéressent pas au goûter. 

8. Le goûter équilibré se compose de 4 types d'aliments. 

9. Les produits céréales aident à être en forme. 

10. Les boissons ne sont pas nécessaires pour le goûter. 

11. Les égyptiens ne prennent pas du tout le goûter. 

12. On trouve le calcium dans les produits laitiers. 

II) Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 

1. Vous demandez l'avis de votre ami sur votre chemise, vous dites 
A- Que ranges-tu ?  B- Qu'en penses-tu?   C- Fais-tu des courses? 

2. Pour vous informer sur la date de naissance de votre ami, vous lui dites : 
A- De quelle origine tu es ?             B- Quand tu es né ?           C- Tu es né où ? 

3. Vous adorez les chansons françaises, vous dites : 
A- Écouter les chansons françaises, c'est ma passion. 

B- Je déteste écouter les chansons françaises 

C- Je n'aime pas écouter les chansons françaises 

4. Votre professeur s'informe sur la profession de votre mère, vous lui dites : 
A- Que fait votre mère ?               B- Il est médecin.                C- Elle est professeure. 

5. Vous voulez manger, vous dites à votre mère : "…………" 
A- J'ai peur.                                  B- J'ai froid.                          C- J'ai faim. 

6. Vous vous informez sur le climat d'aujourd'hui, vous dites : 

A- Quel temps il fait?                   B- Il fait beau.                       C- Il pleut. 

7. Vous demandez à votre copain quel sport collectif il préfère, il dit: 

A- Le badminton.                          B- Le football.                       C- Le judo. 

8. Vous demandez à votre mère ce qu'elle fait à la cuisine, elle dit : 

A- Je range les vêtements.            B- Je prépare le diner.                 C- Je fais mon lit. 

9. Vous demandez à votre ami de venir chez vous, il refuse et dit  

A- Je veux bien.                            B- Ça ne me dit rien.                  C- Pourquoi pas? 

III- Choisissez la bonne réponse : 

1. Tu veux un autre gâteau ? Non, je n'en veux…………… merci. 
A- jamais                     B- personne              C- plus 

2. Les élèves aiment ……………… école. 
A- son                         B- leurs                     C- leur 

3. Il mange ………… moi. 
A- autant que             B- autant                     C- autant de 

4. Oui, j'aime …………… printemps. 
A- le                           B- en                            C- au 

5. Tu dois aller ……….. le médecin. 
A- à.                           B- chez.                        C- au. 

6. Ne …………… couche pas tard, mon petit. 
A- se                           B- te                               C- toi 

7. Tu vas prendre ……….. train pour ce voyage. 

A- en                          B- de                              C- le 

8. Le ballon, lance -……... à ton copain. 
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A- lui                          B- le                               C- y 

9. Le film …………. commencer dans dix minutes. 
A- vient de                  B- va                               C- ça 

10. Vous ne pouvez pas faire ce travail ? ………, je peux le faire. 

A- Si                       B- Non                                C- Oui 

11. Il aime jouer ………... piano ? 

A- au                       B- le                                    C- du 

IV- A) Répondez à ce mail par 3 phrases complètes : 

Salut ! Comment vous allez à votre école ? A quelle heure ? Avec qui ? 

B) Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots donnés entre parenthèses :(Écrivez 

7 phrases) 
1 ) Ecrivez quelques slogans pour inciter vos copains à faire du sport. Ecrivez 7 phrases. 

( pratiquer – sport – manger – suivre – jouer ) 

2) Parlez de vos projets de vacances d'été. Ecrivez 7 phrases. ( mer – jouer – famille – voyager – 

super ) 

 

 

 

 

I A)- Lis le document suivant puis réponds aux questions: 
Le matin je me réveille à 6 heures. Je me douche. Puis je dis au revoir à mes parents et je sors 

de la maison. Je prends le bus parce que mon collège est très loin mais l'école de ma sœur est 

tout près. Au collège, je retrouve mes amies. On parle, on joue. 

A huit heures, on va en classe. A la récré, on sort dans la cour. Je mange un fruit. A midi, je 

mange à la cantine car ma maison est très loin pour rentrer. 

Mardi, j'ai un cours de musique en ville, Je vais à pied et je prends mon gouter avec moi après 

la leçon de piano. Mon père m'accompagne à la maison en voiture. Je finis mes devoirs et je me 

couche. 

Amélie 

A- Choisis la bonne réponse:- 

1- Apres le cours de musique, Amélie rentre à la maison…… 

- À pied                            - en bus                     - en voiture.  

2- Après la récré, Amélie mange ……….. 

- des céréales                   - une tartine               - un fruit  

3 - Après son retour à la maison, Amélie………….. 

- prend une douche            - prend son gouter                - fait ses devoirs.              

4- Amélie se réveille à ………. 

- six heures                        - quatorze heures                   - midi 
6-Avant de monter en classe, Amélie joue…………………. 

- avec sa petite sœur               - avec ses amies                   - avec ses parents  

5- Amélie prend le bus pour aller………..  

- à la  maison                         - au collège                           - au cour de musique 
B)- Lis le document puis réponds aux questions: 

La semaine dernière, j'ai fêté mon anniversaire. J'ai eu quinze ans -donc samedi soir, on a fait 

une grande fête chez nous et j'ai invité mes copains.  

Mes parents ont été joyeux et ça s'est bien passé. J'ai reçu beaucoup de cadeaux. Et il y a eu 

aussi un délicieux gâteau d'anniversaire. Une copine a apporté ses CD et on a dansé jusqu'à 
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minuit.  

Une de nos voisins n'a pas été contente du bruit. Mais on s'est bien amusé quand même.  

L'année prochaine, je vais fêter mes seize ans et je vais avoir un scooter        

David 

B) Mets vrai  ou faux devant chaque phrase: - 
7-Cette année David a eu un scooter  

8- Cette année, David a 15 ans 

9 –Le gâteau d'anniversaire est mauvais  

10- Les parents de David ont été contents 

11- La voisine de David aime beaucoup le bruit 

12- La copine de David a apporté ses CD 

II- Répondez à 8 seulement des situations suivantes (de 13 à 21) : 

13- Vous voulez manger, vous dites à votre mère……………….  
● J'ai mal à l'estomac          ● j'ai faim.                        ● j'ai peur 

14- Vous avez très froid, vous dites……………  
● Le temps est ensoleillé   ● ouvre la fenêtre, il fait chaud           ● Je vais mettre un pull.  

15- Vous demandez à votre ami où il va pour faire du sport, il vous répond……………  
● A la poste                        ● au club                                             ● en classe 

16- Vous demandez à votre petit frère de rentrer tôt, vous lui dites……….  
● Marche lentement           ● Fais attention en classe.                  ● Ne retourne pas en retard. 

17-Vous voulez regarder la télévision, vous dites……………  
● J'aime regarder les matchs.                               ● la télévision, c'est ma passion  

● Il y a beaucoup de films à la télévision 

18- Vous vous formez sur l'âge de votre ami, vous lui dites…………….  

● Quel âge as-tu ?        ● Que jour nous sommes ?     ● A quel âge es-tu venu dans ce quartier? 

19- Pour acheter des légumes, vous dites au vendeur…………….  
● Je voudrais deux kilos de carottes.                   ● Je voudrais deux kilos de viande 

● Je voudrais un litre de lait. 

20- Le professeur vous demande où est votre devoir, vous répondez………  

● Au club                 ● demain matin à 8 heures                     ● Je l'ai oublié à la maison 

21- Votre ami vous demande pourquoi vous ne prenez pas de glace, vous dites….  

● J'ai mal aux dents.                           ● cette glace est artisanale.  

● J'aime beaucoup les produits surgelés. 

III- Répondez à 10 seulement des phrases suivantes (de 22 à 32) : 
22. ...... tarte aux pommes est très bonne.  ( Ce – Cet  - Cette) 

23. La gare est juste en face ........ magasin.  ( du  - de   - de la ) 

24. Il va au travail ......les jours. ( tout   - tous   - toutes ) 
25. Le grand-père propose à ses petites filles d'aller voir un film. Il ...... propose d'aller voir un film.      

( les  - leur  - lui ) 

26. ...... cousins habitent près d'eux. ( leur   - notre   - mes ) 

27. J'ai ...... aimé le dîner dans ce restaurant. ( assez   - bien  - très ) 

28- Je ne fais ...... de sport. ( encore – rien  - plus ) 

29- Nous ...... du soda à table. ( boivent  - buvons  - buvez ) 

30-. Demain, mes frères........ chez mon oncle à l' hôpital  ( allons  - sont allés - vont aller ) 

31- ......sont les chansons que tu préfères ?  ( Quelle  - Quelles – Quels ) 

32- . ...... t'a aidé à préparer ce dîner ? ( Pourquoi – Qui – Où ) 

IV- Répondez à ce mail par trois phrases complètes : 

33-Salut, Quel est ton plat préféré ? Qu'est-ce qu'il faut acheter pour le préparer ? D’où tu 
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achètes ses ingrédients ? Au revoir 

34 - Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots entre parenthèses : 
A) Pourquoi le sport est-il important ? Et quel genre de sport 

vous pratiquez ?  (Activité – nécessaire – corps – en forme – s'entrainer) 

B) Vous avez fait un voyage scolaire avec votre classe à la 

campagne. Écrivez ce que vous avez fait. (L'air frais – la nature – le calme – repos – se 

promener) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-A)- Lisez le document, puis répondez aux questions suivantes : 

Julie Bresse: est une jeune coureuse cycliste française. Âgée de 24 ans, elle possède déjà de très 

nombreux titres : quatre fois championne de France, championne olympique à Londres et 

championne du monde. 

Caroline Cavoline: est une grimpeuseٍتظيقت جببه exceptionnelle. À 12 ans, elle s'inscrit ٌْٝضau club 

de l'escalade à Paris. Elle fait dix ans de compétitions internationales. Elle adore le voyage d'un 

pays à l'autre pour faire de l'escalade, il lui faut 25 heures d'entraînement par semaine. 

Stéphane Robert Digest: est un tennisman français. Il est né à Mentagres, en France. Âgé de 36 

ans, il reçoit son premier titre comme champion du monde en juillet 2004 et le second en janvier 

2010. 

- Mettez (Vrai) ou (Faux) devant ces phrases : 

1- Stéphane fait de l'escalade.  

2-Julie a reçu beaucoup de titres dans la course. 

3- Caroline adore le voyage d'un pays à l'autre. 

4- Stéphane il reçoit son titre de champion du monde deux fois. 

5- Caroline doit s'entraîner 25 heures par semaine. 

6- Caroline et Julie font le même sport. 

- B)- Lisez ce document puis choisissez la bon groupe :  

De Béa @yahoo.com 

À Melanie @hotmail.com 

Objet aide 

Salut Mélanie ! 

Ça va bien. Oui, ça fait longtemps. Vous me manquez aussi, mais je suis très occupée ces jours-
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ci. Mon patron va venir la première semaine de janvier pour superviser ٛراقب mon travail. Je me 

sens un peu fatiguée et un peu stressée ! Après la visite de mon patron, je vais venir aux 

répétitions. En fait, j'ai besoin de toi et de tes connaissances pour mon blog. On peut en discuter 

un midi. Viens avec Cécile, tu ne me parles pas d'elle, elle va bien ? En tout cas, merci de ne 

pas m'oublier. 

Bisous 

Béa 

1. Béa écrit ce mèl…………….. 

- à Cécile                            - à Mélanie                     - à son patron 

2. Béa parle à son amie……………. 

- de son travail                   - de ses loisirs                    - de son emploi du temps 

3. Béa a besoin de connaissances de Mélanie pour………….. 
- son travail                         - son blog                        - sa fatigue 

4. Béa demande à Mélanie de venir………… 
- avec Cécile                        - avec son patron            - seule 

5. Le patron de Béa va venir……….. 
- en hiver                             - en automne                    - en été 

6. Le patron va venir…………… 
- parce que Béa est malade                       - parce que Béa l'a invité à une fête 

- pour superviser le travail de Béa 

II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 

1. Vous demandez à votre ami son sport préféré ; vous dites : 
- Je préfère le tennis. - J'adore le ski, et toi ?            - Je n'aime pas la natation. 

2. Votre ami vous demande où vous achetez de la glace ; vous dites : 
- Je n'aime pas la glace. - La pâtisserie, c'est loin.  - Je vais à la pâtisserie. 

3. Votre copain vous demande :" le caneton, c'est quoi ?" ; vous dites : 
- C'est le petit du canard.      - Le caneton vit dans la basse-cour. 

- Les canards nagent dans le lac. 

4. Votre petit frère vous demande ce qu'il faut pour faire du judo ; vous dites : 

- On doit avoir un kimono.       - Je n 'aime pas le judo.         - Le judo est un sport violent. 

5. Votre ami vous demande :"Le tram, c'est quoi ?" ; vous dites : 

- Le tram est moins rapide que le métro.            - Ce tram est moderne. 

- C'est un moyen de transport. 

6. Vous demandez à un joueur pourquoi il s'entraîne beaucoup ; il dit : 

- Pour gagner le match. - Je m'entraîne beaucoup.          - Ce joueur marque deux buts. 

7. Vous demandez à votre sœur de vous aider, vous dites : 

- Est-ce que je peux t'aider ? - Est-ce que tu peux m'aider          - J'aime aider ma sœur. 

8. Vous acceptez l'invitation de votre ami, vous dites : 

- C'est une bonne idée !     - Quelle horreur !             - J'écris les invitations.  

III- Choisissez la bonne réponse : 

1. Mon oncle ………chez nous chaque vendredi. (viennent - viens - vient) 

2. À…………gare tu descends ? (quel - quelle - quelles) 

3. Elle n'a plus faim, elle ne veut …………manger.   (jamais - rien - personne) 

4. Je ne sais pas………. du piano. (joues - joue - jouer) 

5 ……après-midi, je me promène au jardin. (Ce - Cet - C') 

6. Nous ne mangeons pas ………sushis. (des - de - du) 

7. ……………de fois par semaine tu pratiques la natation ?     (Combien - Quand - Où) 

8. Ma sœur a peur de monter ………cheval (à la -au - à) 
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9. Hier, ils sont………. dans cet hôtel.   (descendu - descendues - descendus) 

10. Vous aimez vous déplacer …………voiture ? (en - à - par) 

IV- A) Répondez à ce mail par 3 phrases complètes : 

Salut !  Je sais que tu aimes faire du sport, quel sport tu pratiques ? Et où ? Quels jours tu 

pratiques ce sport ? 

B) Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots donnés entre parenthèses :(Écrivez 

7 phrases) 
1. Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français(e) pour lui raconter votre week-end dernier. 

(campagne - amis - voiture - monter - vélo) 

2. Vous donnez à votre ami quelques conseils pour être en forme.  (faire - manger - boire - se 

coucher - prendre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- A)- Lisez le document, puis répondez aux questions : 
La mère de Julie invite Julie et ses copines au 

restaurant. 

Le serveur : Bonjour, qu'est-ce que vous voulez manger ? 

Zoé : Bonjour, je voudrais du poisson et des légumes, s'il vous plaît. 

Martine : Et moi, je prends du poisson et des légumes, s'il vous plaît. 

Marion : Moi aussi comme Martine. 

Juliette : Vous avez de la soupe de lentilles ? 

Le serveur : Non, désolé, on n'a pas de soupe au déjeuner ! 

Julie : De la soupe ?! Beurk ! 

La mère : Julie ! La soupe, c'est bon pour la santé. Il y a beaucoup de vitamines ! 

Julie : Moi, je préfère le steak-frites ! Et il est super bon ici ! 

Juliette : Bon, alors un steak-frites pour moi aussi, s'il vous plaît. 

La mère : Pour le dessert, vous voulez un fruit, un yaourt ou une glace ? 

Tous : De la glace à la fraise au chocolat, s'il vous plaît. 

1. On écoute ce dialogue…………….  

- en classe.                     - au restaurant.            - à la pâtisserie. 

2. Quel plat commande Martine ? 

- Un steak-frites.           - La soupe de lentilles.    - Du poisson et des légumes 

3. Comme dessert, on prend…………….  
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- de la glace.             - du yaourt.                     - des fruits. 

4. Martine va manger comme…………….  
- Marion.                      - La mère de Julie.          - Julie. 

5. Au restaurant, on prend…………….  

- le petit-déjeuner.          - le déjeuner.                  - le dîner. 

6. Julie n'aime pas…………….  

- le poisson.             - la soupe de lentilles.          - les frites. 

B)- Lisez ce document puis mettez "Vrai" ou "Faux" : 

Conseils pour votre voyage Avant le départ, votre voiture doit être en bon état. Vérifiez les 

freinsاىفزاٍو. Pendant le voyage ! Buvez de l'eau et arrêtez-vous toutes les deux heures : vous en 

avez besoin, les enfants aussi, pour eux, les voyages, c'est toujours long. N'oubliez pas de leur 

donner à boire, ils vont avoir soif. S'ils ont faim, pas de gâteau ! Donnez-leur un fruit. Vous avez 

pensé à prendre des CD, des DVD ... ? Les enfants doivent avoir leur ceinture attachée pendant 

tout le voyage comme vous ! Et enfin, ne téléphonez jamais quand vous conduisez, c'est très 

dangereux et interdit ! Et vous avez besoin de vos deux mains ! Ça sonne ? Ne répondez pas. 

Allez, bonne route et bonnes vacances ! 

1- Ce texte nous donne des conseils pour être en bonne santé.  

2- On doit vérifier l'état de la voiture avant le départ en voyage. 

3- C'est permis de téléphoner quand on conduit.  

4- Pendant le voyage, les enfants peuvent manger ce qu'ils veulent. 

5- On doit arrêter la voiture chaque deux heures.  

6- Il est préférable de prendre des CD et des DVD pendant le voyage. 

II-  Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 
1. Vous demandez à votre ami sa passion ; vous dites : 

- Ta passion, c'est quoi ? - J'aime la nature.           - Je ne sais pas ramasser les œufs. 

2. Votre ami vous demande ce que vous achetez comme produits sucrés ; vous dites : 
- Je n 'aime pas les produits sucrés.        - J'aime manger de la confiture. 

- Je mange beaucoup de fruits. 

3. Votre petit frère vous demande où on peut pratiquer le yoga ; vous dites : 

- Je vais au gymnase.          - Le yoga est un sport extrême.    - Je pratique le yoga le matin. 

4. Vous demandez à votre mère ce que le poulet nous donne ; vous dites : 

- C'est un poulet.           - Le poulet nous donne des œufs.          - Le poulet nous donne quoi ? 

5. Vous demandez à votre ami pourquoi il ne veut pas monter à cheval ; il dit : 

- Parce que le cheval est mon animal préféré.       - Parce que j'ai peur des animaux. 

- C'est un animal rapide. 

6. Vous avez une course, l'entraîneur vous dit : 
- Entraîne-toi bien !           - J'ai une course au stade.            - Quand la course commence ? 

7. Vous êtes au rayon "Produits de la mer" ; vous dites au vendeur y 

- Je voudrais de l'huile d'olive.         - Je voudrais des saucisses.     - Je voudrais des crevettes. 

8. Vous demandez à votre ami français le climat en France ; vous dites : 
- Où est la France ?          - Tu aimes la France ?           - Quel temps fait-il en France ? 

III- Choisissez la bonne réponse : 
1. Pierre mange beaucoup……………œufs. (des - d' -de l') 

2. …………………il est stressé ? (Pourquoi - Qui - Que) 

3. Ma sœur pratique………VTT. (du - au - le) 

4. Nous allons au marché………pied. (à - au - en) 

5. Vous voulez …………parfum ? (quelle - quels - quel ) 

6. Les bananes, ma mère va……acheter deux kilos.  (en - y - les) 
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7. On …………de l'équitation. (fais -faisons -fait) 

8. L'escalade est un sport…………… (dangereux - dangereuse - dangereuses) 

9. Si tu as mal à la tête ………une aspirine ! (prenez - prend - prends)  
10. C'est……………lecteur mp3. (mon - ma - mes) 

IV- A) Répondez à ce mail par 3 phrases complètes : 
Salut ! Je sais que tu passes tes vacances à la campagne, avec qui tu vas à la campagne ? 

Comment tu vas là ? Qu'est-ce que tu fais là ? 

B) Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots donnés entre parenthèses : 

(Écrivez 7 phrases) 
1- Vous allez faire des courses à la place de votre mère malade.(tête - bus - médicaments - 

boucher - pâtisserie) 

2- Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français(e) pour lui parler de votre sport préféré en sept 

phrases : (stade - vendredi - copains - tenue - équipe) 

 

 

I- A) Lisez ce document puis choisissez le bon groupe 

www.mon-profil.fr 
Paul Crépieux: Je suis de Strasbourg, je suis photographe dans un journal régional, je voyage 

beaucoup pour faire de la photographie sur la nature. 

Romain Faure: Je suis pianiste et je travaille dans un institut de musique à Lille, mais pendant 

mon temps libre, j'adore cuisiner. 

Nathalie Robin: Je suis styliste et je travaille à "Métiers de la Mode" à Marseille. J'aime les 

habits classiques, chics et élégants. Je fais de la danse et j'aime faire les boutiques. 

Olivier Gauthier: Je suis de Bayonne, une ville célèbre pour son chocolat. Dans ma famille, on 

est chocolatiers de père en fils. Je voyage beaucoup en Afrique et en Amérique du Sud. 

1. Nathalie Robin vit…………………. 
- à Strasbourg             - à Marseille                     - à Bayonne 

2. Romain Faure aime beaucoup…………………. 
- la photographie              - la cuisine                  - les habits classiques 

3. Paul Crépieux est…………………. 
- cuisinier                         - chocolatier                - photographe 

4. Bayonne est célèbre pour…………………. 
- son chocolat                   - sa musique                  - ses habits élégants 

5. Romain Faure travaille…………………. 
- à Métiers de la Mode      - à l'institut de musique           - à la fabrique de chocolat 

6. Nathalie aime aussi faire…………………. 
- du piano                         - de la cuisine                              - de la danse 

B- Lisez ce document puis mettez "Vrai" ou "Faux" : 
Bonjour, 

Je m'appelle Sophie depuis cette année, on doit porter un uniforme dans mon lycée hôtelier. Les 

professeurs disent que, de cette manière, il n'y a pas de différence entre nous. C'est vrai que les 

vêtements de marque, ça coûte cher et que tout le monde ne peut pas les acheter. Les profs disent 

aussi qu'on se prépare à notre futur travail dans un hôtel ou un restaurant. Mais pour moi, 

l'uniforme au lycée, c'est terrible. Plus tard, c'est vrai, on portera un uniforme pour travailler, mais 

Maintenant, on est encore au lycée ! Tous pareils, quelle horreur ! Je pense qu'avoir un style 

différent, c'est bien. Mais je comprends aussi les profs : nous devons penser à notre futur travail 

et apprendre à nous adapter à un code vestimentaire. 

…………………………… 
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1. Sophie étudie dans un lycée hôtelier. 

2. Sophie n'aime pas l'uniforme au lycée. 

3. Les professeurs de Sophie voient que les étudiants doivent avoir des styles différents. 

4. Plus tard, Sophie va travailler dans un hôtel ou un restaurant 

5. Tout le monde peut acheter des vêtements de marque. 

6. On porte un uniforme en travaillant dans un hôtel. 

II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 
1. Votre frère vous demande ce que vous utilisez pour jouer à la pétanque ; vous dites : 

- La pétanque est un sport magnifique.       - J'aime beaucoup la pétanque. 

- On a besoin de boules de fer. 

2. Vous demandez à votre ami pourquoi il va à la campagne ; il dit : 
- La campagne, c'est nul !                 - À la campagne, on trouve le calme. 

- Il n'y a pas de cinémas à la campagne. 

3. Votre petit frère vous demande comment vous partez à l'étranger ; vous dites : 

- J'aime voyager à l'étranger.                - On va à l'étranger en avion. 

- Je vais à l'étranger avec mes amis. 

4. Vous demandez à votre ami ce que la vache nous donne ; il dit : 
- La vache nous donne quoi ?                - La vache nous donne du lait. 

- La vache vit dans l'étable. 

5. Votre ami vous demande :"L'huile, c'est quoi ? ; vous dites : 

- L'huile est une matière grasse.                  - Ma mère achète une bouteille d'huile. 

-Je vais au rayon "Huiles" pour en acheter. 

6. Vous demandez à votre ami le nombre de ses repas quotidiens ; vous dites : 
- Combien de repas tu prends par jour ?              - Je prends quatre repas par jour. 

- Le poisson et le riz, c'est mon repas préféré. 

7. Votre frère vous demande où on peut aller pour acheter des baguettes ; vous dites : 
- J'adore les baguettes.         - La baguette est un produit céréalier. 

-J'en achète à la boulangerie. 

8. Le médecin vous demande ce que vous avez ; vous dites : 

- Le dos est une partie du corps.         - Où avez-vous mal ?                  - J'ai mal au dos. 

 

III- Choisissez la bonne réponse : 
1. Nous avons peur de monter …………cheval.                                        (à -au -à la) 

2. Elle…………une glace aux fraises.                                                          (veux - veulent - veut) 

3. ……….. brebis est un animal.                                                                  (Le - La - Les) 

4. J'aime …………déplacer en voiture au centre-ville.                          (me - te - se) 

5. Vous faites…………yoga ?                                                                  (du - de l' - de) 

6. Hier, mes parents…………très tard. (vont arriver - arrivent - sont arrivé) 

7. Tu ne vas pas venir avec nous ?  - ................ c'est une bonne idée. (Si - Non - Oui) 

8. …………hiver, il fait très froid.                                                     (Ce - Cet - Cette) 

9. La carotte est ……………. légume préféré.                                      (mon - ma - mes) 

10. Ce chariot est…………… ?                                                       (quand - à qui - pourquoi) 

IV. A) Répondez à ce mail par 3 phrases complètes : 

Je prends mon petit-déjeuner en famille et toi, où tu prends ton petit- déjeuner ? Avec qui ? 

Qu'est-ce que tu prends au petit-déjeuner ? 

B) Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots donnés entre parenthèses :

 (Écrivez 7 phrases) 
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1. Votre mère vous écrit une liste pour faire les courses au supermarché. Écrivez ce que vous avez 

acheté et à quel rayon. (lait - viande - baguettes - pâtes - confiture) 

2. Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français(e) pour lui raconter comment vous avez passé 

votre week-end dernier. (campagne - œufs - cheval - rivière - vélo) 

 

 

I- A) Lisez ce document puis choisissez le bon groupe: 

Est-ce qu'on peut se passer du portable ? 
Adeline Giraud 45 ans, secrétaire :Maintenant avec le portable, le directeur du travail nous 

rejoint ٝ٘صيْب dans le métro ou au restaurant. On n'est plus tranquille ! 

José Durant 18 ans, étudiant :On ne peut plus se passer du portable car on peut : se téléphoner 

ou s'envoyer des SMS, avoir un GPS. Voir des vidéos, écouter sa musique préférée, chatter avec 

les copains, faire des photos ...  

Jacques Deschamps 67 ans, pharmacien : À cause du téléphone portable, les gens ne se voient 

plus. À cause des jeux vidéo, les ados ne lisent plus ... Et on est toujours stressé ! 

- se passer de ِٝظتغْٜ ػ 

…………………………… 

1. Ces personnes expriment leur avis sur…………………. 

- des jeux vidéo                          - des copains                - le téléphone portable 

2. ……………le portable facilite notre vie. 

- Selon Jacques                 - Selon Adeline               - Selon José 

3. Le directeur d'un travail ……………ses employés. 

- contacte facilement         - contacte difficilement    - ne peut pas contacter                    

4. Adeline………………….. 

- a une profession            - ne travaille plus                  - espère avoir un portable 

5. Les ados ne lisent plus à cause ... 
- de la télévision             - des jeux vidéo                - de l'ordinateur 

6. José trouve qu'avec le portable,…………………. 
- on peut tout faire               - on n'est plus tranquille                 - on est stressé 

 

 

 

 

 

B) Lisez ce document puis répondez : 

Bonjour chers auditeurs avec nous Marina Dupont une française qui va nous parler des 

moyens de transport en France. 

Philippe : Bonjour Marina ! Alors est-ce que les Français préfèrent prendre leur voiture pour se 

déplacer ? 

Marina : Oui, la voiture est le mode de transport préféré pour se déplacer. Mais il y a des 

personnes qui utilisent le métro ou le bus pour aller au travail surtout à Paris.  

Philippe : Bon ...alors nos auditeurs aiment savoir pourquoi les Français préfèrent utiliser leur 

voiture. 

Marina : Le transport en voiture est plus rapide et on est plus libre en voiture qu'en bus ou en 

train. 

Philippe : D'accord, très bien ! Alors, pourquoi quelques passagers préfèrent les transports en 

commun ? 

Marina : Eh bien, c'est parce que c'est moins cher. 
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…………………… 

1. Cette émission se passe à la télévision française. 

2. La voiture est le moyen le plus apprécié des Français. 

3. Marina parle seulement de la voiture comme moyen de transport. 

4. Ce sont les Parisiens surtout qui utilisent le métro. 

5. On est plus libre en bus qu'en voiture. 

6. On utilise les transports en commun car ils sont moins chers. 

II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 

1. Vous allez en vacances à la montagne ; vous dites : 
- Je fais mes devoirs.           - Je fais de l'équitation.             -Je fais de l'escalade. 

2. Vous faites une comparaison de deux sortes de fruits ; vous dites : 
- La pomme et le raisin sont des fruits.           - J'aime beaucoup la pomme et le raisin. 

- La pomme est plus chère que le raisin. 

3. Votre petit frère vous demande quel sport on peut pratiquer au gymnase ; vous dites - 

J'aime le judo. - On fait du judo au gymnase.         - Le judo est un sport extrême. 

4. Vous demandez à votre ami français le nombre de repas en France ; il dit : 

- Combien de repas pensez-vous en France ?       - On prend quatre repas par jour. 

- On mange des biscuits au goûter. 

5. Votre mère vous demande pourquoi vous fermez la fenêtre ; vous dites : 
- Parce qu'il y a des moustiques dehors.             - Parce qu'il fait chaud. 

- Parce que j'ai oublié la clé. 

6. Vous proposez à vos amis d'aller à la campagne ; vous dites : 

- C'est une bonne idée ! - La campagne est calme.   - Vous avez envie d'aller à la campagne ? 

7. Votre ami vous demande ce qu'on doit mettre pour se déplacer à moto ; vous dites : 

- On achète un casque et des gants.          - Je mets un casque et des gants. 

- J'aime me déplacer à moto. 

8. Votre petit frère vous demande votre boisson préférée ; vous dites : 

- Je voudrais un jus d'orange.             - Le jus d'orange est au rayon "Boissons". 

- Le jus de fruits est une boisson délicieuse. 

III- Choisissez la bonne réponse : 
1. Tu as envoyé une lettre à tes parents ? - Oui, je…...ai envoyé une lettre. (lui - leur - les) 

2. L'entraîneur dit au joueur :"………le ballon au gardien de but !" (Lance - Lances - Lancer) 

3. Vous prenez…………sandwichs ? (vos - votre - tes) 

4. On ………faire de la chasse. (savent - savons - sait) 

5. Pour être en bonne santé,………beaucoup d'eau ! ( boit - boivent - buvez) 

6. Les animaux sauvages………dans la forêt (vit - vivent - vivez) 

7. …………travaille dans le champ ? (Que - Qui - Où) 

8. Les enfants aiment les chats ? - Oui, ils………aiment beaucoup. (l' - les - en) 

9. Combien………buts avez-vous marqués ? (du - des - de) 

10. Nous n'allons………au musée.  (rien - personne - jamais) 

IV- A) Répondez à ce mail par 3 phrases complètes : 

 Salut ! Tu dis toujours que tu aimes faire des courses au centre-ville, avec qui tu vas au centre-

ville ? Comment tu vas là ? Et qu'est-ce que tu achètes ?  

B) Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots donnés entre parenthèses : 

(Écrivez 7 phrases) 

1. Comparez les deux sports suivants le handball et la lutte. (individuel - collectif - extrême - 

classique - gymnase) 
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2. Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français(e) pour lui parler de quelques animaux. (chien - 

garder - vivre - chat - domestique) 

 

 

I- A) Lisez ce document puis choisissez le bon groupe: 

Vacances et solidaritéًضىحف 

Comme chaque été, depuis 1979, une grande association française "le Secours 

populaire"اإلػبّت اىشؼبٞت organise la journée des oubliés de vacances. Cette association a 

pour but d'offrir aux enfants, qui ne sont pas partis en vacances, une journée de pique-

nique. 
Cette année, l'association fête ses 70 ans, à cette occasion, elle veut offrir à ces enfants une 

journée formidable : 70 000 enfants sont invités à Paris aux pieds de la Tour Eiffel. Parmi 

eux, 1000 enfants étrangers, venus de 70 pays. Un tour dans la Seine le matin, pique-nique 
à midi et grand concert l'après-midi. Alors bonne journée à tous ! 
1. Cette journée est organisée pour…………  

 - des parents                       - des enfants.                      - des familles 

2. La journée va être…………….  

 - en France                        - en Egypte                       - dans 70 pays.    

3. ..................... …………enfants profitent de cette journée. 

 - Soixante-dix                    - Mille                          - Soixante-dix-mille 

4. L'association organise cette journée……….  

 - chaque année                  - chaque mois                       - chaque semaine 

5. Cette journée est…………pour les enfants. 

 - ennuyante                         - stressante                       - intéressante 

6. À midi, les enfants vont avoir……………  

 - un concert                         - un pique-nique              - un tour dans la Seine 

B) Lisez ce document puis mettez "Vrai" ou "Faux" : 

La fête des voisins 
Le vendredi 23 mai à partir de 18 h ! Les relations avec les voisins, c'est important. On habite 

dans le même immeuble, on se rencontre dans l'ascenseur, on se dit : bonjour... mais on ne se 

connaît pas vraiment, et on ne sonne pas facilement chez son voisin quand on a besoin d'un 

service. Pour bien nous connaître, retrouvons-nous dans la cour de l'immeuble, chacun avec sa 

chaise, des petits gâteaux, des pizzas, des jus, des boissons gazeuses. N'oubliez pas les verres, les 

assiettes et les fourchettes. On peut chanter, danser, jouer de la musique avec les voisins. 

……………………. 
1. Quand on habite dans le même immeuble, c'est important de se connaître.  

2. Les habitants de l'immeuble vont se retrouver dans la place du quartier. 

3. Chacun doit faire un plat pour la fête. 

4. La fête va commencer à six heures du soir. 

5. Les voisins vont se rencontrer pour discuter des problèmes. 

6. On ne va rien manger pendant la fête. 

II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes 

1. Votre petit frère vous demande ce que la cane nous donne ; vous dites :  
- La cane vit dans la basse-cour.        - Elle nous donne la chair. - J'aime la cane. 

2. Vous demandez à votre ami quelles activités il fait à la campagne ; vous dites : 
- Qu'est-ce que tu fais à la campagne ?       - Je monte à cheval à la campagne. 

- J'aime beaucoup la campagne. 
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3. Il est 7 heures du matin et vous êtes encore au lit ; votre mère vous dit: 

- Le réveil est sur la table.         - Levez-vous, le déjà est prêt.      - Ne vous couchez pas tard ! 

4. Votre petit frère vous demande :"Qu'est-ce qui navigue sur l'eau ?" ; vous dites : 

- On boit de l'eau froide.     - Les moyens de transport coûtent chers.       - C'est le yacht. 

5. Vous demandez à un chauffeur de taxi de vous conduire à un lieu ; vous dites : 
- Au musée, s'il vous plaît !          - Il y a beaucoup de monuments au musée. 

- Le musée est entre la poste et la gare. 

6. Votre copain vous demande pourquoi vous ne voyagez pas en avion ; vous dites : 

- Parce que j'aime beaucoup voyager en avion.                  - Parce que j'ai peur des avions. 

- Parce que l'avion est plus confortable que le train.            

7. Vous demandez à votre ami :"Le potager, c'est quoi ?" ; il dit : 
- Ce potager est beau.        - J'aime aller au potager.           - Le potager est un lieu à la ferme. 

8. Votre frère veut acheter une aspirine ; vous lui dites : 
- L'aspirine est un médicament.                    - L'aspirine, c'est quoi ? 

- Tu dois aller à la pharmacie pour en acheter.  

III- Choisissez la bonne réponse : 

1. Vous allez au supermarché ? - Oui, nous…allons pour faire les courses. (en - y - lui) 

2. Ma mère vient………poissonnerie. "f" (du - de - de la) 

3. Demain, Mathilde…………pour Rome. (va partir - vient de partir - est parti) 

4. ………..tu aimes le vélo ? (Qui - Que - Pourquoi) 

5. Nous mangeons assez………….fraises. (des - de la - de) 

6. Tu ne veux pas de gâteaux ? - Non, je n'ai………..faim. (plus - personne - rien) 

7. La poule nous …….des œufs.            (donnons - donne - donnent) 

8. ………..il fait du deltaplane. (Lui - Moi - Toi) 

9. On préfère prendre………..bus pour aller au lycée.       (en - le - par) 

10. Ma sœur a mal …………dos. (au - à la - aux) 

IV- A) Répondez à ce mail par 3 phrases complètes : 

Salut ! " Je vais visiter la France en été. Quel temps fait-il ? Quels monuments je peux visiter ? 

Quels moyens de transport je peux utiliser pour me déplacer ? 

B) Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots donnés entre parenthèses : 

(Écrivez 7 phrases) 

1. Vous parlez de quelques moyens de transport et quand vous utilisez chacun de ces moyens 

pour vous déplacer. (bus - train - voiture - avion - métro) 

2. Vous écrivez un mail à un ami pour lui parler de quelques sports et les lieux où on peut 

pratiquer ces sports. (tennis - badminton - court - pétanque - gymnase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Lisez ce document puis choisissez le bon groupe 
Grand Hôtel 

L'hôtel "Cataracte" est construit en 1899 par Thomas Cook à Assouan. C'est un hôtel de 5 étoiles, 

il bénéficie d'un emplacement central et possède une vue magnifique sur le Nil. On a construit un 
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nouvel immeuble près de "Cataracte" sous le nom de "New Cataracte" en 1961, mais l'ancien 

Cataracte a été fermé de 2008 à 2011 pour des travaux de restauration où on a lié le nouveau 

Cataracte à l'ancien. Maintenant, cet hôtel contient beaucoup de suites et de chambres avec des 

balcons sur le Nil. "Cataracte" a reçu beaucoup de personnalités célèbres :des rois et des reines, 

des présidents, des écrivains, des stars... et certainement des touristes du monde entier. 

- bénéficie 

- restauration 

1. Thomas Cook a construit Cataracte …………….. 

 - en mille neuf cent soixante et un.               - en mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf 

 - en deux mille onze 

2. Le nouvel immeuble est appelé……………..  
 - Grand hôtel                - Cataracte                          - New Cataracte 

3. L'hôtel Cataracte est situé……………..la ville d'Assouan. 
 - à côté de                              - au centre de                      -  près de 

4. …………….de l'hôtel donnent sur le Nil. 
- Les fenêtres                          - Les couloirs                       - Les balcons. 

5. L'hôtel a une vue……………….sur le Nil. 
- superbe.                               - moche                                 - nulle 

6. L'hôtel Cataracte est le lieu préféré……………….. 
- des grandes personnalités               - de Thomas Cook          - des habitants d'Assouan 

Examens BRAVO! 

B) Lisez ce document puis mettez ''Vrai" ou "Faux" : 
Comment les Français passent leur temps libre ? 

Sans grande surprise, le cinéma est le loisir préféré. C'est une véritable passion pour les Français. 

En effet, 25 % des personnes interrogées vont régulièrement dans les salles de cinéma. La 

musique arrive deuxième classement, 21 % des Français vont écouter des concerts et apprennent 

à jouer de la musique : violon, piano ... 19% des Français préfèrent la photographie. Maintenant, 

c'est facile de prendre des photos avec son téléphone portable. Les voyages arrivent en cinquième 

position 14 % et les activités sportives représentent 7 % de l'activité des Français. 

…………………… 
1. .............. Internet est le loisir préféré des Français. 

2. .............. Les Français adorent la musique. 

3. .............. 21% des Français aiment écouter de la musique. 

4. .............. Les Français détestent aller au cinéma. 

5. .............. C'est difficile de prendre des photos avec son portable. 

6. .............. Un grand pourcentage des Français font des activités sportives. 

II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ?  

1. .............. Votre ami vous demande :"Que le canard nous donne ?" ; vous dites : 
- Je donne à manger aux canards.          - Les canards aiment nager dans la rivière. 

- Il nous donne de la chair. 

2. .............. Vous citez à votre petit frère la boisson qui n'est pas bon pour la santé ; vous 

dites : 

- J'aime boire de l'eau gazeuse.         - L'eau gazeuse est une boisson.      - C'est l'eau gazeuse. 

3. .............. Vous demandez à votre ami :"Le kitesurf, qu'est-ce que c'est?" : il dit : 

- Le kitesurf, c'est un sport collectif.                                - J'adore le kitesurf. 

- On pratique le kitesurf avec une planche sur la mer. 

4. ..............  Vous êtes à la boucherie ; vous dites au vendeur : 
- Combien coûte le kilo de crevettes ?                            - Est-ce que vous avez du saucisson ?  
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- Avez-vous de la courgette ? 

5. .............. Votre frère vous demande comment on fait de l'escalade ; vous dites : 
- On en fait avec un ballon.           - On la pratique avec un filet.           - On utilise une corde. 

6. .............. Vous demandez à votre ami ce qu'il a fait hier ; vous dites : 

- Ton père a fait quoi ?          - Hier, j'ai voyagé à la campagne.     - Qu'est-ce que tu as fait hier ? 

7. .............. Votre petit frère vous demande :"La voiture roule sur quoi ?" ; vous dites : 

- J'ai une nouvelle voiture.      - Elle roule sur la route.       - Cette voiture roule 200 k à l'heure. 

8. .............. Vous êtes dans le bus ; votre voisin vous dit : 

- À l'arrêt de bus, s'il vous plaît !             - Vous descendez à quel arrêt ? 

- Je voudrais un billet pour Louxor, s'il vous plaît !  

III- Choisissez la bonne réponse : 
1. .............. Le lapin aime ………carotte. (de la - de - la) 

2. .............. On faire des gâteaux pour la fête.        (doivent - doit - dois) 

3. .............. Mathilde et ses amies ont passé une soirée………… (génial - géniales - géniale) 

4. .............. J'ai la table.                                                    (mets - mis - met) 

5. .............. Mon frère et moi, nous………les haricots verts.  (mangeons - mangent - mange) 

6. .............. Ma famille, je………aime beaucoup. (la - l' - les) 

7. .............. ………matin, mes parents sont partis pour Rome. (Ce - Cet - Ces) 

8. .............. …………baskets tu vas choisir ? (Quel - Quels - Quelles) 

9. .............. Je peux venir avec………à la fête. (vous - tu - il) 

10. ............ Le temps passe ………vite avec mes amis. (beaucoup - très - moins) 

IV- A) Répondez à ce mail par 3 phrases complètes : 

Salut ! J'aime les moyens de transport publics et toi, quel moyen tu préfères ? Pourquoi ? Sur quoi 

ce moyen roule ? 

B) Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots donnés entre parenthèses : 

(Écrivez 7 phrases) 
1. Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français(e) pour lui raconter votre week-end dernier à la 

campagne. (cheval - donner - œufs - fraises - écurie) 

2. Citez quelques rayons du supermarché et les produits qu'on peut acheter dans chaque rayon. 

(acheter - chocolat - tomates et bananes - boissons - viandes) 
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I- A) Lisez ce document puis choisissez le bon groupe : 

De résa prod.fr 

À m et M
me

 dupont@orange.com 

Objet Concert 

Bonjour, 

Vous avez acheté deux billets de concert sur notre site pour le mardi 8 novembre à 21 heures à 

l'Olympia. Attention, la date du concert a changé à cause d'un problème technique. Vos billets 

restent valables et vous pouvez venir au concert le mardi 15 novembre à 21 heures dans la 

même salle. Si vous avez un problème pour la nouvelle date, alors envoyez vos billets à Résa 

Production, B.P 115 Saint-Alban, 5100 Châlons et nous pouvons vous rembourser  إػبدة

 .Merci de votre compréhension et nous vous souhaitons un très bon concert Cordialementاىْق٘د

Le Service Clients Résa Prod 

1. Résa Production envoie aux Dupont………………  
- un télégramme                        - une lettre        - un e-mail 

2. M et Mme Dupont vont au concert……………. 
 - au théâtre                              - au cinéma        - à l'Olympia 

3. Pour aller au concert, M et Mme Dupont doivent………………  
- utiliser les mêmes billets             - échanger les billets              - acheter encore des billets 

4. "Résa Production" donne……………pour rendre les billets. 
 - son adresse                                  - son Fax                               - son numéro de téléphone 

5. Un problème………..est la cause du changement de la date du concert. 

 - artistique                                  - informatique                         - technique 

6. Le concert a changé……………….  

- de salle - de date - d'heure 

B) Usez ce document puis mettez "Vrai" ou "Faux" : 

Les jeunes et leurs goûts 
Robin, j'aime être écrivain, j'écris beaucoup. Je n'aime pas le bruit, et j'aime beaucoup regarder 

des films. J'adore le foot. Je suis très sérieux et un peu timide.  

Clémence, j'adore sortir, parler avec mes amies, rencontrer des nouvelles personnes, écouter de la 

musique, aller au cinéma. Je ne sais pas faire la cuisine et je déteste faire la vaisselle.  

Emma, j'adore boire du café et bien manger. J'adore lire des magazines et des BD. Je dors jusqu'à 

midi. 

……………………….. 

1. Robin aime écouter de la musique.  

2. Clémence est une jeune fille sympathique et sociable. 

3. Emma se lève toujours tard. 

4. Robin est un grand écrivain.  

5. Emma aime beaucoup boire du café. 

6. Clémence fait les tâches ménagères. 

II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 

1. Votre frère vous demande ce qu'il y a dans le frigo ; vous dites : 

 - Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo ?     - Le frigo est dans la cuisine. 

 - On trouve des produits surgelés. 

2. Votre frère vous demande :"Le lapin mange quoi ?" ; vous dites : 
 - Le lapin est blanc.       - J'aime beaucoup les carottes.            - Il mange des légumes. 

3. Vous parlez à votre ami de la recette du gâteau ; vous dites 

- J'achète dix œufs à l'épicerie.         - J'aime les gâteaux.          - Je mets cinq œufs. 
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4. Votre médecin vous conseille ; il vous dit : 

- Prenez les médicaments à l'heure.            - J'ai mal au ventre.         - Où avez-vous mal ? 

5. Vous demandez à votre ami où il achète des bananes ; il dit 

- Je voudrais une glace à l'ananas.   - Les bananes sont sur la table.           - Je vais au marché. 

6. Vous conseillez votre frère qui a mal à la tête ; vous dites : 
- Fais tes devoirs !                - Repose-toi un peu !           -Va à la bibliothèque pour lire! 

7. Votre ami vous demande ce que vous prenez au petit-déjeuner ; il dit : 
- Combien de repas tu prends par jour ?             - Qu'est-ce que tu aimes manger le matin? 

- À quelle heure prends-tu le petit-déjeuner ? 

8. Vous voulez acheter une glace ; le vendeur vous dit : 

- Cette pâtisserie vend des glaces.           - Vous voulez quels parfums ?  - Je voudrais une glace. 

III- Choisissez la bonne réponse : 

1. Mon équipe a………compétition aujourd'hui. (un - une - de) 

2. Tu m'attends à l'aéroport ?      - Oui, je………attends.   (l'- lui - t') 

3. Ma voisine pratique …………karaté. (le - au - du) 

4. Ils…………le métro pour aller au travail.       (prenez - prend - prennent) 

5. Je n'aime pas…………pâtes à la bolognaise.       (des - les - de) 

6. Elle donne à……………au lapin. (mange - manges - manger) 

7. Tu parles à qui ?- Je ne parle à………  (personne - rien - jamais) 

8. Où……………les poules ? (vit - vivent - vivez) 

9. Un kilo de saucisson, c'est……… ? (qui - combien - quand) 

10. Elles sont……………à Alexandrie. (née - nés -nées) 

IV- A) Répondez à ce mail par 3 phrases complètes : 
Salut !Aujourd'hui, il y a un match important. Où tu vas regarder le match ? Avec qui ? À quelle 

heure ? 

B) Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots donnés entre parenthèses :(Écrivez 

7 phrases) 

1. Vous écrivez un mail à un ami pour lui parler des questions que vous avez posées à un sportif 

célèbre. (commencer - s'entraîner - matchs – championnats - caractéristiques) 

2. Un copain préfère la ville, mais un autre copain préfère la campagne. Chaque copain donne ses 

raisons. (cinéma - métro - shopping - calme - monter) 

 

 

1-A) Lisez ce document puis choisissez le bon groupe : 

La recette du chef ! 

Bonjours chers téléspectateurs, vous allez voir comment faire une quiche et si vous avez des 

questions, n'hésitez pas de téléphoner, vous avez le numéro sur l'écran. Cette quiche مٞش    est pour 

4 personnes. Tout d'abord, il faut avoir 200 grammes de pâte brisée, 200 grammes de saucisses et 

vous le coupez en petits morceaux, 30 grammes de beurre, 3 œufs, demi-litre de lait, du sel et du 

poivre. Vous mettez la pâte dans l'eau bouillante. Puis cassez les œufs et mélangez avec la crème 

fraîche et le lait, ajoutez un peu de poivre et de sel. Mettez le beurre sur les saucisses chaudes 

puis versez le mélange sur le plat de pâte et des saucisses. Mettez le plat dans le four pendant 45 

minutes. 

---------------------------------------- 

1. La recette du chef est………………. 

  - un film                                    - une émission                              - une série 

2. Les téléspectateurs vont voir comment faire…………. 
 - une quiche                           - une tarte                                      - une pizza 
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3. On peut téléphoner pour…………………. 

 - donner des recettes             - répondre aux questions         - avoir des informations 

4. On met……………dans l'eau bouillante. 

 - les œufs                               - le lait                                     - la pâte 

5. Il faut ……………de lait pour cette recette 
 - demi-litre                           - 200 grammes                         - 30 grammes 

6. À la fin, on met la quiche dans………………… 
 - la cuisine                            - le placard                                - le four 

B) Lisez ce document puis mettez "Vrai" ou "Faux" : 

La cliente : Bonjour madame. Voilà mon mari et moi, nous voulons nous abonner à la 

télévision par Satellite. 

La vendeuse : Parfait ! Et quelle formuleاىصٞغت  vous intéresse ? 

La cliente : Mon mari est anglais, donc il aime regarder les nouvelles internationales et il 

aime aussi regarder des matchs de football anglais, bien sûr. 

La vendeuse : D'accord, pour les nouvelles internationales, je vous propose BBC News et 

pour le football, il y a Eurosport. Et vous madame, qu'est-ce que vous préférez 

regarder ? 

La cliente : Ah moi, j'aime surtout les documentaires sur les animaux. 

La vendeuse : Alors, c'est simple, vous avez la chaîne voyage, National Géographie 

La cliente : Ça a l'air très bien, je m'abonne tout de suite. 

1. La cliente et son mari veulent s'abonner à Internet. 

2. "BBC News" est une chaîne pour le football. 

3. Le mari s'intéresse aux nouvelles internationales. 

4. La cliente aime surtout les chaînes de mode. 

5. La femme déteste les découvertes et les exploitations. 

6. La femme et son mari vont s'abonner aux chaînes différentes. 

II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 

1. Vous demandez à votre ami ce qu'il va faire le week-end prochain ; il dit : 
- Je vais aller à la campagne.             - Je vais bien, merci.       - Je viens d'Alexandrie. 

2. Vous demandez à votre ami ce qu'il a fait après la fête ; il dit : 
- J'ai préparé les gâteaux. - J'ai décoré la salle.    - J'ai mis les photos de la fête sur mon blog. 

3. Vous êtes à la boulangerie ; vous dites au vendeur 
- Je voudrais des pépites de chocolat.  - Je voudrais des sandwichs.   - Je voudrais des tartines. 

4. Votre ami vous demande ce que vous faites à la campagne ; vous dites : 
- Je me baigne dans la rivière. - Je fais du kitesurf.   -J'aime beaucoup la campagne. 

5. La fête a commencé à 20 h, mais vous êtes arrivé en retard ; votre ami vous dit :  
- Désolé, j'ai eu beaucoup de devoirs. - Comment est la fête ?    - Pourquoi tu es en retard ? 

6. Votre ami vous demande :"Le sport extrême, c'est quoi ?" ; vous dites : 
- C'est un sport collectif. - C'est un sport classique.         - C'est un sport dangereux 

7. Un copain vous demande si vous faites les courses ; vous dites : 
- Ma sœur a acheté une jupe.          - Non, c'est maman.          - Je vais au marché. 

8. Votre ami vous demande quel fruit vous aimez ; vous dites 
-J'aime les pêches.     - Les fruits, c'est bon pour la santé.      -J'aime beaucoup les haricots verts. 
III- Choisissez la bonne réponse : 
1. Mes cousins………. plonger. (sait - savent - savons) 

2. Je joue ……………. pétanque. (au - à la - de la) 

3. C'est …………. casque de sécurité. (un - une - de)  

4 Vous voulez ………..du café ? (boivent - buvez - boire) 
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5. La leçon est facile ? - Oui, ……….est facile. (il - elle -1') 

6. Ma mère prend ……..voiture pour aller au centre-ville.      (par - la - en) 

7. Le fils obéit ses parents. (au - aux - à) 

8. Monsieur ! votre kimono. (Mettez - Mets - Met) 

9. Les friandises sont …………. (délicieux - délicieuses - délicieuse) 

10. Tu as encore froid ? - Non, je n'ai …………froid. (plus -jamais - pas encore) 

IV- A) Répondez à ce mail par 3 phrases complètes : 
" Salut ! 

Quel sport extrême tu pratiques ? Où tu le pratiques ? Tu as besoin de quoi pour le pratiquer ? 

B) Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots donnés entre parenthèses : 

(Écrivez 7 phrases) 
1. Vous écrivez un mail à un ami pour lui parler des aliments que vous aimez et que vous n'aimez 

pas. (haricots verts - poulet - pâtes - aimer - boissons gazeuses) 

2. Vous refusez l'invitation de votre ami d'aller à la campagne. Ecrivez les causes de votre refus. 

(moustiques - avoir peur - nager - détester - ne pas savoir) 

 

 

 

I- A) Lisez ce document puis choisissez le bon groupe :  
Jean-Pascal, le célèbre acteur français raconte sa journée. Quand je ne tourne pas de film, je me 

lève le matin vers 7 heures. Je fais deux heures de gym avec mon entraîneur, c'est peut-être 

beaucoup, mais un acteur doit être toujours en forme. À 9 heures, je me douche et je prends mon 

petit- déjeuner. Puis je me promène en ville et souvent je déjeune dans un resto. L'après-midi est 

consacré à l'étude des scénarios. Avant le dîner, parfois je vois mes amis, mais le soir je reste 

souvent à la maison. Je préfère rester tranquille chez moi. J'adore lire ou regarder la télé. Je ne me 

couche pas tard, jamais après minuit. 

1. Jean-Pascal fait     

- de la musique                 - de la danse                               - du cinéma 

2. Jean-Pascal se réveille ………….  

- à deux heures                 - à sept heures                             - à neuf heures  

3. Jean-Pascal s'entraîne………….  

- au gym                           - en ville                                        - à la maison  

4. Jean-Pascal préfère passer la soirée ……….. 

- au cinéma                           - au restaurant                             - à la maison  

5. Jean-Pascal se promène………..  

- aux champs                         - en ville                                       - au parc  

6. Jean-Pascal adore………..   

- la musique                       - la lecture                                     - le théâtre 

B- Lisez ce document puis mettez "Vrai" ou "Faux" : 

En France, depuis 1937, on choisit chaque année "La Ville la plus sportive". Pour cela, on prend 

en compte le nombre de personnes qui pratiquent un sport, le nombre d'équipements, l'argent 

destiné à la pratique du sport.... etc. Cette année, la ville gagnante est Lorient. À Lorient, la 

planche à voile est un des sports les plus pratiqués. On a aussi choisi cette ville pour son équipe 

de football, pour son stade et pour son complexe aquatique avec ses sept piscines. 

Cette ville s'intéresse aux sports pratiqués par les scolaires, les enfants, les personnes âgées, ... 

Son slogan "La ville de tous les sports et du sport pour tous" donne une idée claire de la politique 

de cette ville. 

…………………….. 
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1. La planche à voile est le sport le moins pratiqué à Lorient. 

2. Lorient a de très bons équipements sportifs. 

3. Lorient offre la possibilité de pratiquer le sport à tous ses habitants. 

4. Le complexe aquatique de Lorient a dix-sept piscines. 

5. Lorient est la ville la plus sportive de France en 1937. 

6. "La ville de tous les sports et du sport pour tous" est un slogan politique. 

II- Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 

1. Vous avez peur du cheval ; vous dites : 

- C'est super !                    - C'est sympa !                 - Quelle horreur ! 

2. Vous demandez à votre ami pourquoi il va au marché ; il vous dit : 

- Pour faire des courses.       - Le marché est loin de la maison.   - Je vais au marché le vendredi. 

3. Vous exprimez votre goût ; vous dites : 

- J'achète les friandises. - Ce sont des friandises.          - J'adore les friandises. 

4. Votre petit frère vous demande comment vous vous déplacez sur l'eau ; vous dites : 

- J'utilise une felouque. - J'aime beaucoup la mer.          -J'aime boire de l'eau froide. 

5. Vous demandez à votre ami "Le maïs, c'est quoi ?" ; il dit : 

- C'est un des produits sucrés.   - C'est un des matières grasses. - C'est un des produits céréaliers. 

6. Il y a des moustiques dehors ; votre mère vous dit : 

- Range ta chambre !              - Ferme la fenêtre !               - Mets l'aspirateur ! 

7. Votre ami vous demande quels animaux vivent dans la bergerie ; vous dites : 

- La bergerie est propre.  - J'adore les chevreaux.          - Les moutons vivent à la bergerie. 

8. Vous décrivez le caractère de votre ami ; vous dites : 

- Il est toujours de mauvaise humeur.            - Il aime la campagne.           - Il est italien.  

III- Choisissez la bonne réponse : 

1. Nous…… soif, nous voulons un peu d'eau. (avons - allons - sommes) 

2. On ………..un jus de fruits comme boisson.(prends - prennent - prend)  

3. …………. est la bonne alimentation ? (Quel - Quels - Quelle) 

4. De quoi parlez-vous ? - Nous ne parlons de ……….  (personne - rien - plus) 

5. Ma famille est………….toute la semaine.      (stressé - stressées - stressée) 

6. Il…………..hier dans le sud du pays, (va pleuvoir - pleut - a plu) 

7. je n'aime pas du tout ………miel. (de - le - du) 

8. si tu as chaud,………..la fenêtre !    (ouvre - ouvres - ouvrent) 

9. Mes sœurs ………….faire la cuisine. (sait - savent - savons) 

10. Les passagers descendent………..avion. (du - de l' - d') 

IV- A) Répondez à ce mail par 3 phrases complètes : 

Salut ! Quel sport tu pratiques dans l'eau ? Qu'est-ce que tu mets pour le pratiquer ? Avec qui tu le 

pratiques ? 

B) Traitez l'un des deux sujets suivants et utilisez les 5 mots donnés entre parenthèses : 

(Écrivez 7 phrases) 

1. Vous écrivez un mail à un(e) ami(e) français(e) pour lui parler de la fête de l'anniversaire de 

votre frère. Toute la famille a participé à la préparation de la fête.(préparer - salle - ballons - 

installer - table) 

2. Parlez de vos activités quotidiennes. (se doucher - s'habiller - prendre - déjeuner - se coucher) 
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